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‘Christ en vous, l’espérance de la gloire ‘ 
                                                    (Colossiens 1 :27b) 
 

Excellente année 2016 en Jésus Christ !!! 

 

‘Soumets-toi à Dieu et conformes-toi à sa Parole’ 

 

 
Mon frère, ma sœur,  Dieu t’aime… 
 
 

Il a envoyé Jésus-Christ se sacrifier à ta place pour que tu sois sauvé et 
que tu reçoives la paix.... Quelle grâce! « Celui qui n’a point connu le 
péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 

justice de Dieu » (2 Corinthiens 5 :21), le crois-tu ? 
 
 
Si tu le crois, ouvres-lui ton cœur et reçois-le dans ta vie comme ton 
Seigneur et ton Sauveur personnel. Puis, fais cette prière de tout ton 
cœur : « Seigneur Jésus-Christ, j’ai besoin de toi. Je crois que tu es mort 
à la croix et que tu es ressuscité pour me sauver et me donner la vie 
éternelle, c’est pourquoi je confesse de ma bouche que tu es mon 
Seigneur et mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés et purifie-moi 
par ton sang précieux. Je renonce à toute forme d’iniquité et je m’engage 
à t’honorer  dans toute ma conduite. Fais de moi la personne que tu veux 
que je sois. Merci de m’avoir sauvé. Amen !». 
 

 

 

 

Si tu as fait cette prière avec foi, tes péchés sont immédiatement effacés et 
tu commences une nouvelle vie en Christ : « Si quelqu’un est en Christ : il 
est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5 :17).  
 

Gloire à Dieu, tu es maintenant ‘ENFANT DE DIEU’ 
 
Si tu n’es pas encore membre d’une communauté chrétienne locale, 
demande au Seigneur de te guider vers l’une d’elle pour y exercer ta foi. 
Sois béni au nom de Jésus-Christ ! 
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INTRODUCTION 
 

 

 
 
 

Grace soit rendue à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité 
afin que nous ayons la vie éternelle. 
 

Mercredi en Montagne est un programme divin, inspiré par Dieu, conduit par 

Dieu…. A notre Dieu le Père soit la gloire au siècle des siècles  (Philippiens 4 :20)     
pour toute personne désireuse d’approfondir sa relation avec le Seigneur Dieu tout 
puissant. 
 

Par cette brochure chrétienne, le Seigneur utilise ses enfants ‘Famille de Gloire’ 
pour transmettre tous les mercredis, dans un esprit de jeûne et de prière des 
messages dans le but de bâtir des vies chrétiennes basées sur la Parole de Dieu. 
Des textes quotidiens de méditation liés au thème de la semaine sont aussi 
proposés dans cette brochure pour mieux asseoir dans les cœurs le message de la 
semaine. Des sujets de prière accompagnent les messages afin de recevoir du 
Seigneur la capacité de les mettre en pratique. 
 

Mercredi en Montagne permet que l’évangile soit répandu partout dans le monde 

selon ce que dit la parole de Dieu: « Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création » (Marc 16 : 15). C’est aussi un canal 
pour le salut d’une multitude de personnes. 

 
 
 
 

PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS 
 

 

 

 

 

05h-06h Dévotion matinale (Louanges, adoration, prière, méditation) 

10h Prière brève 

13h Lecture des textes et prière 

15h30 Prière  

18h Prière de clôture et fin du jeûne 

 

Une grande union de prière (chacun dans son coin) est constituée chaque 

mercredi. Le jeûne sans boisson, ni nourriture est observé de 00h à 18h.  

NB : A partir de lundi, faire des prières de préparation au jeûne  
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PROCLAMATION 
 
 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses 
ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle » 

(Jean 1 :1-3). Devenu enfant de Dieu, déclare sa Parole qui a une 
puissance créatrice pour te positionner sur le plan spirituel et physique et 
pour que tu vives une vie chrétienne victorieuse. 
 

Nous te suggérons ce modèle de déclaration inspiré par le Saint-Esprit. A 
haute voix, seul ou en groupe, déclare ces paroles: 
 
 
 

Je confesse que je suis enfant de Dieu, né de Dieu 
Je vis selon les principes du Royaume céleste 
Je soumets mon esprit et ma pensée à l’autorité de Dieu 
J’amène ma pensée captive à l’obéissance de Christ 
Je me détache des plaisirs du monde qui conduisent à la mort 
Je m’attache aux œuvres du royaume qui produisent la vie 
Je déclare que je suis attaché et connecté à Christ 24h/24 
Je me déconnecte de toute relation qui ne glorifie pas Dieu 

Je me déconnecte de tout milieu qui ne glorifie pas Dieu 
Je vis et je fais toute chose pour la gloire de Dieu 
Je déclare que j’aime le Seigneur et je le manifeste tous les jours 
Je déclare que j’aime mon prochain comme moi-même et je le manifeste 

par des actes concrets 
Je suis esprit parce que né de Dieu 
Je suis insaisissable, inébranlable, imperturbable, 
Je suis invisible dans le monde des ténèbres  
Je suis caché et ma famille aussi avec Jésus-Christ en Dieu 
Je suis un succès 
Je prospère à tous égards comme prospère l’état de mon âme 
Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ, l’échec n’est pas ma portion 
J’entre en possession de mon héritage en Christ  
Je demeure uni à Christ toute ma vie  

La bénédiction d’Abraham coule sur moi et ma famille au nom de Jésus 
Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie 
 
Je scelle cette déclaration dans le nom de Jésus-Christ 
Amen ! 
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THEMES DU MOIS  
 

  
03 Février  2016 :       Dieu veut passer l’Eternité avec toi   

 
10 Février  2016:        Sois en phase avec Christ  

 
17 Février  2016 :       Soumets ta langue au Seigneur 

   
24 Février  2016 :       Dieu t’aime, voici ce qu’il a fait pour toi 

 

 

LIVRES DU MOIS 

 

  
03 Février  2016 :      Matthieu 1-14 

 
10 Février  2016:        Matthieu 15-28 

 
17 Février  2016 :       Marc 1-8 

   
24 Février  2016 :       Marc 9-16 

 
 

BON A SAVOIR  

 
 Résumés des thèmes de l’année 2015 
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MERCREDI 03  FEVRIER 2016      
                      

 

          ‘ DIEU VEUT PASSER L’ETERNITE AVEC TOI ’  

Eni soit le Seigneur, Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, père de 
notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et qui règne éternellement. Oui, le 
règne de Dieu est éternel parce qu’il est le Dieu de l’Eternité. Lorsqu’il 
fait alliance avec nous, il nous introduit dans l’éternité. Nous avons 

donc accès aux choses éternelles : « la vie éternelle » et nous bénéficions 
de son amour éternel, de sa bonté éternelle, de sa grâce éternelle etc. Nous 
entrons dans une vie spirituelle extraordinaire et la mort physique n’est pas 
un frein mais un passage pour un autre lieu. Oui Dieu ne nous aime pas 
aujourd’hui pour nous détester demain, il ne nous appel pas aujourd’hui 
pour nous rejeter demain c’est pourquoi il dit : « Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28 : 20b). Il dit à 
Jérémie et s’adresse aussi à nous qui lisons cette brochure aujourd’hui : 
« …Je t’aime d’un amour éternel ; C’est pourquoi je te conserve ma 

bonté » (Jérémie 31 :3b).  Christ vit en nous pour une alliance éternelle, Il 
ne veut pas faire des choses éphémères avec nous mais il veut construire 
des projets en matériaux durables, indestructibles, impérissables, il ne vient 
pas recoller, bricoler mais il vient restaurer tout ce qui avait été détruit dans 
nos vies. Il ne veut pas seulement nous réconcilier avec notre conjoint, notre 
frère, notre ami mais il vient reconstruire nos relations pour qu’elles soient 
plus fortes et qu’elles ne se détruisent plus. Il vient changer la malédiction 
qui pesait sur nous et notre famille en une bénédiction qui se perpétuera 
jusqu’à la millième génération, c'est-à-dire de nombreuses années après 
nous, quelle grâce ! Il est le Dieu de l’éternité. 
 

Mais seulement, les hommes avec qui Dieu fait son alliance sont inconstants 
et infidèles, respectent rarement leurs engagements. Beaucoup prennent 
des décisions qu’ils ne respectent pas avec le temps, quand bien même c’est 
pour leur intérêt. Les programmes de prière pour nous-mêmes ou pour nos 
familles sont très souvent inachevés, la méditation ne se fait pas 
régulièrement. Nous sommes même infidèles dans les dimes et les actions 
de grâce à Dieu. Très souvent, nous faisons librement des promesses mais 

nous ne les accomplissons pas. Combien ont commencé la prière avec leur 
famille et ont tenu pour longtemps ? Nous sommes déjà au mois de février, 
certainement de nombreuses décisions prises avec l’euphorie de la nouvelle 
année sont déjà passées aux oubliettes. Dieu a vu en nous cette faiblesse et 
veut la corriger parce qu’il est en nous pour réaliser des projets glorieux, 
solides et durables. Il nous observe et nous fait passer des tests de 
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fidélité pour nous confier ses grands projets: « Celui qui est fidèle dans les 
moindres choses l’est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans 

les moindres choses l’est aussi dans les grandes » (Luc 16 :10). Prenons 
conscience de nos infidélités et soumettons-nous à Dieu pour une véritable 
restauration. Prenons des temps de prière pour revoir toutes nos actions et 
traiter à fond le problème d’infidélité. Examinons sérieusement nos 
engagements : Sommes-nous fidèles à notre conjoint ?  à notre employeur ?  
dans tous nos engagements ? à Dieu ? Prions sérieusement pour cela et 
prenons la décision d’être fidèle non pour plaire aux hommes mais pour 
accomplir la volonté de Dieu qui désire que nous le soyons véritablement: 
« Sois fidele jusqu’à la mort et je te donnerai la couronne de vie » 
(Apocalypse 2 :10b). L’infidèle c’est celui qui démissionne, se décourage, 
c’est aussi celui qui est injuste et faux, Dieu ne traite pas avec de telles 
personnes. 
 

Nous sommes tous de passage sur la terre, pensons à l’éternité. Dieu ne 
veut pas passer un moment avec nous mais toute l’éternité. Jésus-Christ 
nous prépare à cela c’est pourquoi il nous invite au détachement quand il dit 
au jeune homme riche : « Il te manque encore une chose : vends tout ce 
que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. 

Puis, viens, et suis moi » (Luc 18 : 22a). Nous n’entrerons pas dans 
l’éternité avec des biens, des enfants, le conjoint, nous y serons ’’seul’’. C’est 
pourquoi nous ne devons pas les adorer mais les aimer dans la juste mesure 
et adorer le Seigneur notre Dieu lui seul.  Pour que nous soyons certains de 
demeurer dans l’alliance avec Jésus-Christ, détachons-nous de tout ce qui 

peut gêner notre communion avec Dieu.  
Dieu veut passer l’éternité avec toi c’est pourquoi il vit en toi. 
Dispose-toi à construire une relation durable avec lui en prenant la 
décision de lui demeurer fidèle jusqu’à la mort. Tu vivras alors 
véritablement la gloire de Dieu dans ta vie. 
 

Prière : Seigneur, merci de m’avoir choisi pour une alliance éternelle avec 
toi, Dieu créateur du ciel et de la terre. C’est un acte puissant et plein 
d’amour que tu as manifesté à mon endroit. Je te promets en retour d’être 
fidèle jusqu’à la mort  au nom de Jésus-Christ, Amen ! 
 

Jeudi              04/02/16 Jérémie 31 : 31-40 

Vendredi         06/02/16 Jérémie 32 : 40-41 

Samedi           07/02/16 Jean 14 : 2-3 

Dimanche       08 /02/16 2 Corinthiens 5 : 1-8 

Lundi              09/02/16 Apocalypse 2 : 8-10 

Mardi              10/02/16 Apocalypse 2 : 2-7 
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MERCREDI 10  FEVRIER 2016    
 

          ‘ SOIS EN PHASE AVEC DIEU’  

oute bonne relation n’est possible que si les personnes concernées 
s’engagent véritablement chacune à jouer son rôle dans une 
compréhension mutuelle et une parfaite harmonie. Il en est de même 
avec Dieu, Père de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, au-delà de 

la relation, il veut la communion avec nous : « Dieu est fidèle, lui qui vous a 
appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur » 

(1Corinthiens 1 : 9). Dieu a fait sa part : il a sacrifié Jésus-Christ et a rendu 

l’alliance avec lui possible. Faisons notre part : laissons-nous guider par le 
Saint-Esprit. En le faisant, nous consolidons notre union avec Dieu et nous 
vivons en phase avec lui c'est-à-dire en harmonie totale avec lui. 
 

Pour être en phase avec Dieu, nous devons marcher par l’Esprit. Le Saint-
Esprit joue un rôle capital dans notre marche chrétienne, il soumet la chair 
(nature humaine) à la volonté de Dieu, or la nature humaine se manifeste  
par des émotions fortes, des désirs charnels dangereux, le manque de 
maîtrise de soi qui peuvent nous entraîner sans cesse au péché, nous 
conduire à des conflits sans fin avec nos proches. Le Saint-Esprit est là pour 
nous donner la capacité de dominer nos émotions afin de revêtir notre 
nouvelle nature en Jésus-Christ: « Si quelqu’un est en Christ il est une 
nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses 

sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5 : 17).  
 

En effet, pour être en phase avec Dieu, nous devons avant toute chose 
manifester le désir de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Certaines 
personnes croient beaucoup en leur propre sagesse et ne voient pas la 
nécessité de se faire assister par Dieu, d’autres aiment la vie et 
s’affectionnent aux choses de la chair, refusant de se laisser conduire par 
l’Esprit de Dieu : « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s’affectionnent 
aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l’Esprit 

s’affectionnent aux choses de l’Esprit » (Romains 8 :5). Nous constatons 
malheureusement que certains enfants de Dieu, sentant leurs intérêts 
menacés préfèrent encore se livrer à la bagarre, aux insultes, faire recours 

aux procès en famille ou au tribunal pour résoudre leurs problèmes au lieu 
d’attendre en silence et dans la prière le secours de l’Eternel et de 
rechercher la paix. Ils entrent ainsi chaque fois en inimitié contre Dieu qui 
nous recommande au contraire : « S’il est possible, autant que cela dépend 

de vous, soyez en paix avec tous les hommes » (Romains 12 : 18). Certains 
entretiennent le pêché, ne faisant rien pour l’abandonner. Ils vont jusqu’à 
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déclarer des paroles qui les condamnent à l’esclavage : ‘je peux tout laisser 
mais je ne peux pas me passer de telle ou telle chose’. Faisons très 
attention : « Car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce 
qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas » 
(Romains 8 :7). 
 

Si nous désirons être en phase avec Dieu, nous devons aussi prier pour 
demander à Dieu de faire taire nos émotions et nos désirs charnels et 
prendre la décision de méditer la Parole de Dieu qui nourrit notre âme et la 
maintient assujettie à la puissance du Saint-Esprit afin d’être transformé. 
Amenons sans cesse nos pensées captives à l’obéissance de Christ.  
 

Soyons en phase avec Dieu pour l’écouter et avoir des révélations qui vont 
certainement changer le cours de notre vie. Nous avons besoin de ses 
instructions pour avancer dans notre marche chrétienne et cela passe par 
une parfaite communion avec Dieu. C’est pourquoi l’Apôtre Paul priait sans 
cesse pour que le Seigneur se révèle aux chrétiens d’Ephèse : « Je ne cesse 
de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes 
prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, 
vous donne un esprit de révélation, dans la connaissance » (Ephésiens 1 : 
16-17). 
 

Soyons en phase avec Dieu pour avoir la vision de ses différents projets 
pour notre vie spirituelle, professionnelle, familiale et pour l’Eglise. C’est 
dans des moments de grande intimité avec Dieu, des instants d’adoration et 
de méditation sans distraction que le Seigneur a dévoilé ses projets à ses 
serviteurs, il dit à Jérémie : « Que vois-tu Jérémie ? Je répondis : Je vois 

une branche d’amandier » (Jérémie 1:11). Cette vision n’aurait pas été 
possible si Jérémie n’était pas en parfaite communion avec Dieu. 
 
 

Christ en toi pour une véritable communion et une harmonie totale. 
Laisse-toi conduire par le Saint Esprit, sois en phase avec lui. 

Prière : Eternel notre Dieu, je te remercie pour la capacité que tu me 
donnes d’être en phase avec toi par ton Saint-Esprit. J’accepte de me 
connecter à toi à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. 
Jeudi             11/02/16 1 Corinthiens 1 :9-10 

Vendredi        12/02/16 1 Corinthiens 6 : 1-9 

Samedi          13/02/16 1 Corinthiens 10 : 1-13 

Dimanche       14/02/16 1 Jean1 : 3-7 

Lundi             15/02/16 Philippiens 1 : 27-30 

Mardi             16/02/16 Ephésiens 2 : 18-19 
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MERCREDI 17  FEVRIER 2016     
 

          ‘SOUMETS TA LANGUE AU SEIGNEUR ’ 
 

a Parole de Dieu nous donne une définition complète de la langue : 
« De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de 
grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une 
grande forêt. La langue aussi est un feu, c’est le monde de l’iniquité. 

La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et 
enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la 

géhenne » (Jacques 3 : 5-6). La langue nous permet de nous exprimer, de 

révéler ce qui vient du fond de notre cœur ou ce qui émane simplement de 
nos pensées. Elle est capable de tout : de créer la joie, susciter les 
querelles, allumer le feu, détruire, construire, séparer, unir etc. Elle est 
dangereuse, reflète en quelque sorte le fond de nos pensées et nécessite 
une grande surveillance. 
. 

La langue est comparée à un feu qui peut embraser toute une forêt, une 
parole que nous sortons par inadvertance peut provoquer la destruction de 
notre famille, annuler des contrats d’affaire, détruire des vies, anéantir le 
plan de Dieu. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; quiconque 

l’aime en mangera les fruits » (Proverbes 18 :21). De la même bouche 
sortent des paroles de bénédiction et de malédiction. Faisons très attention 
à ce que nous disons, l’onction du Saint-Esprit accompagne nos paroles de 
puissance. La bonne parole prononcée avec amour procure le bonheur, la 
joie, la paix mais la parole prononcée dans la colère, la jalousie ou la haine 
peut conduire à la mort de ceux qui les reçoivent. Des paroles comme 
‘nulle, imbécile, vaut rien, etc.’ ont créé dans la vie de certaines personnes 
un complexe d’infériorité et des années durant, ces personnes ont cru 
vraiment qu’elles ne valaient rien, elles sont devenues improductives, ne se 
rendant pas utiles, certains n’ont pas pu évoluer dans leurs études. Très 
souvent, des familles croupissent sous la malédiction à cause d’une parole 
qui avait été prononcée par un ancêtre : ‘tu n’auras jamais la paix dans ton 
foyer, tu vas tourner en rond, tu ne verras que du noir, tu souffriras pour 
enfanter etc.’ Bien-aimés, contrôlons notre langue en la soumettant par la 

prière et la méditation au Seigneur.  
 

Nous devons bannir la colère qui est très souvent à l’origine des mauvaises 
paroles, et même s’il nous arrive de nous mettre en colère, taisons-nous et  
ne pêchons pas : « Si vous vous mettez en colère, ne pêchez point ; que le 
soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au 

diable »  (Ephésiens 4 :26-27). Le cœur qui entretient la colère finit par 
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enfanter la haine : « Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous 
savez qu’aucun meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui » (1 Jean 

3 : 15).  Christ vient en nous pour que nous soyons capables d’aimer, de 
pardonner et pour que nous manifestions la  maîtrise de soi, la douceur, la 
tempérance, la bonté, la bénignité, la patience, l’humilité. Si Christ est 
réellement en nous, les mauvaises paroles n’ont plus de place. Un enfant 
de Dieu qui dit des grossièretés, des insultes scandalise ceux qui l’écoutent 
et attriste le Saint-Esprit : « Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole 
mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à 
l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent». 
(Ephésiens 4 :29). Qui a Christ en lui a son langage, un langage saint 
parce qu’il est saint. Pour quelques raisons que ce soit, aucune mauvaise 
parole ne doit sortir de notre bouche. 
 

Bien-aimé, Dieu veut passer l’éternité avec nous et une relation aussi 
durable passe par une alliance scellée par un accord verbal. C’est avec 
notre langue que nous disons Oui au Seigneur ; Oui pour la vie éternelle ; 
Oui pour la fidélité. La langue joue donc un très grand rôle dans notre 
engagement à servir le Seigneur. Elle nous permet d’exprimer notre 
reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits et renforce l’harmonie et la 
communion avec lui. Nous devons donc veiller sur notre langage afin de ne 
compromettre en rien notre engagement. Quelles sont les paroles que 
nous prononçons en longueur de journée ?  A force de prononcer des 
paroles de désespoir, nous finirons par désespérer. Le Seigneur nous 
recommande de toujours bénir et de ne point maudire. Prenons l’habitude 

de dire des paroles qui communiquent la joie, la paix, le bonheur à ceux 
qui nous entourent : « Que votre parole soit toujours accompagnée de 
grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre 

à chacun » (Colossiens 4 : 6). Parlons vrai et sans hypocrisie. 
  

Dieu veut passer l’éternité avec toi, veille à ce que ton langage ne 

détruise pas l’alliance que tu as faite avec Jésus-Christ. 
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je te soumets ma langue et je 
demande que le Saint-Esprit la maintienne assujettie afin qu’elle ne soit ni 
pour moi, ni pour ceux qui m’entourent une occasion de chute. Amen ! 
Jeudi             18/02/16 Psaumes 15 : 2-3 Romains 3 :13-14 

Vendredi        19/02/16 Romains 14 :10-13 

Samedi          20/02/16 Jacques 1 : 26 

Dimanche      21/02/16 Jacques 3 : 2-6 

Lundi             22/02/16 Jacques 3 :8-12 

Mardi             23/02/16 1Pierre 3 : 9-10 
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MERCREDI 24  FEVRIER 2016     
 

          ‘DIEU T’AIME, VOICI CE QU’IL A FAIT POUR TOI  ’ 
 

ous ne parlerons jamais assez de l’amour de Dieu tellement c’est 
immense. C’est important de savoir comment Dieu manifeste son 
amour pour nous, ce qu’il a déjà fait et ce qu’il va encore faire pour 

être fortifié dans les épreuves, avancer avec assurance et l’aimer aussi 
fortement. Se sentir aimé fait du bien à tout un chacun, encore plus quand 
il s’agit de Dieu le créateur du ciel et de la terre. Les vertus de l’amour sont 
innombrables : L’amour rajeunit le corps, fait disparaître les maladies, 
procure la paix, est source d’assurance, de joie, bannit la crainte etc. 
L’amour est le premier fruit de l’esprit, indispensable pour pérenniser notre 
relation avec Dieu et avec les hommes : « Mais, par-dessus toutes ces 
choses, revêtez-vous d’amour qui est le lien de la perfection» 
(Colossiens 3 :14). Le Seigneur a marqué son amour pour nous par des 
actes qui ont une portée éternelle :  

 Dieu nous a délivrés de l’enfer. Christ en nous, l’enfer ne nous 
concerne pas, nous vivrons éternellement ! C’est une victoire qui est sans 
pareille. « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 

éternelle » (Jean 3 :16).  

 Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Christ en nous, 
les bénédictions coulent en abondance sur nos vies, elles ont déjà été 
préparées dans les lieux célestes « Béni soit Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions 

spirituelles dans les lieux célestes en Christ» (Ephésiens 1 : 3).   

 Dieu nous a rachetés de la malédiction. Christ en nous est une 
garantie de bénédiction, nous n’avons plus besoin de faire des sacrifices de 
rachat de l’âme, plus besoin de nous inquiéter. A partir de nous, tout lien 
de malédiction sur notre famille est brisé « Christ nous a rachetés de la 
malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous car il 

est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois » (Galates 3 : 13). 

 Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Christ en nous, 
notre position spirituelle change, nous sommes assis avec lui dans les lieux 

célestes au dessus de toute domination, de toute principauté et de toute 
puissance (Ephésiens 1 :23).Nous n’avons plus à craindre les forces du mal 
« Rendez grâce au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à 
l’héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance 
des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, 

N 



 
 

 

« A  D IE U  SO IT  L A GLO IR E  »  P H I L .4  :2 0  

15 
 

en qui nous avons la rédemption, la rémission des pêchés » (Colossiens 
1 : 12-14). 

 Dieu nous a délivrés de la maladie. Quelle grâce ! Christ en nous 
c’est la santé divine, toute maladie disparaît ! « Afin que s’accomplît ce qui 
avait été annoncé par Esaïe, le prophète : il a pris nos infirmités, et il s’est 

chargé de nos maladies » (Matthieu 8 : 17). 

 Dieu nous donne la prospérité. Christ en nous, la richesse est 
assurée sur le plan spirituel, matériel, financier. Nous n’avons pas à 
paniquer si nous passons par le désert, Dieu sait de quoi nous avons 
besoin et il fait tomber la manne en nous introduisant progressivement 
dans notre Canaan, là où coulent le lait et le miel, là où nous vivrons 

l’abondance: « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-
Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa 

pauvreté vous fussiez enrichis » (2 Corinthiens 8 :9).  

 Dieu fait de nous sa demeure. Christ en nous fait de notre corps 
l’arche vivant et le « Dagon » qui était en nous (l’ennemi) perd sa 
puissance et tombe. Avec lui nous sommes plus que vainqueur de toute 
situation, de toute maladie, de tout conflit: « Ne savez-vous pas que vous 
êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 

Corinthiens 3 : 16).  

 
 

Avec Christ, nous nous engageons à un voyage pour l’éternité, il est fidèle 
et présent dans ce voyage. Parce qu’il est amour il nous comble de 
bonheur pour que nous ayons les forces nécessaires pour tenir dans ce 
long voyage. Si nous croyons que ce qu’il a fait est vrai et que nous lui 

sommes fidèles, nous verrons sa gloire se manifester puissamment. 
 

Christ en toi pour un voyage éternel. Ménage ta monture, crois en son 

amour et vois ce qu’il a fait pour te le prouver, aimes-le en retour, ce 

voyage sera très agréable et suscitera de nombreuses personnes dans 

votre barque : ami, conjoint, enfant, frères, etc.  
 

Prière : Seigneur je te rends grâce pour tout ce que tu as déjà fait pour 
moi. Je te promets fidélité en m’engageant véritablement à faire ta volonté. 
Au nom de Jésus-Christ, Amen ! 
Jeudi             21/02/15 Esaïe 53 : 1-7 

Vendredi        22/02/16 Jean 5 : 19-29 

Samedi          23/02/16 Ephésiens 1 : 3-12 

Dimanche      24/02/16 Galates 3 : 10-14 

Lundi             25/02/16 Colossiens 1 : 12-22 

Mardi             26/02/16 Actes 17 : 22-28 
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BON A SAVOIR  
 

RESUME  DES  THEMES  DE  L’ANNEE  2015  
 

 

 
 

1- Développement 

Bien aimés, en début d’année 2015 le Seigneur Jésus-Christ t’a dit « année 
de différence » Malachie 3 : 18. Il t’a parlé au travers de douze thèmes 
forts. Parce que la différence ne se fait pas n’importe comment, il t’a dit :  
PENSE A LA FIN : parce que la fin de toute chose est proche, tu dois 
avoir le souci de ton âme et des âmes de ceux qui sont autour de toi. C’est 
pourquoi il t’a dit :  
DEVIENS LA PERSONNE QUE DIEU CHERCHE : en te tenant à la 
brèche, Dieu va te révéler des choses cachées. Alors il t’a dit : 
ECRIS LA VISION : sachant que Dieu ne ment pas et que ses promesses 
sont certaines et vont s’accomplir, il a dit : 
LEVE LES YEUX ET VOIS : il voulait que tu vois au-dessus des 
persécutions, au-dessus des difficultés et que tu manifestes la foi sachant 
que rien ne lui est impossible. Voyant que beaucoup de choses 
t’empêchaient de manifester le caractère de Jésus-Christ, il a  dit : 

FAIS DISPARAITRE LE VIEU LEVAIN : parce que tu as été touché et 
que ton comportement a commencé à changer, parce que  tu as accepté 
de te débarrasser de tes « péchés-mignons », il a dit :  
C’EST LE TEMPS DE LA MOISSON : bien aimé, Dieu t’a béni d’une 
manière ou d’une autre (en gagnant des âmes à Dieu, en manifestant des 
dons spirituels, en recevant des cadeaux, en ayant des promotions, etc.). 
Cependant pour que tu ne sois pas distrait et afin de recevoir par le Saint-
Esprit l’excellence dans ton couloir et ton travail, il a dit : 
PASSONS A L’AUTRE BORD : pour que tu grandisses encore 
spirituellement et que tu affermisses ta position en Christ. Mais il se trouve 
que tu te posais des questions sur ce que tu avais à faire dans ta maison, 
ton travail, ta famille et comment tu devais le faire, il t’a dit : 
TU ES UNE PIECE DU PUZZLE DE DIEU : tu n’étais pas à ces endroits 
par hasard, tu pouvais apporter des changements considérables pour la 
gloire de Dieu ; voilà pourquoi il t’a rappelé ton identité et l’autorité que tu 
as en Christ en te disant : 
TU ES NE POUR REGNER : il t’a rappelé que ton règne spirituel prépare 
ton règne physique et que tu devais bâtir la vie spirituelle de tes proches 
par la prière pour voir le changement se manifester physiquement. Chemin 
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faisant, tu as cru que ton règne se ferait sans opposition, ni résistance, ni 
persécution. Il t’a alors dit : 
CEINS TES REINS ET AVANCE : car il a prévu te fortifier et il n’a pas 
voulu que tu t’arrêtes en si bon chemin, mais tu te décourageais et te 
refroidissais, alors il t’a recentré en te rappelant pourquoi tu devais 
continuer. Il t’a donc demandé :  
QUELLES SONT TES MOTIVATIONS : car tu dois tout faire pour la 
gloire de Dieu. Il t’a présenté ton modèle « JESUS-CHRIST » et t’a 
demandé d’accepter la calomnie, les persécutions et le rejet en te disant : 
ACCEPTE LA CROIX POUR UN CHANGEMENT PUISSANT : si Jésus-

Christ l’a fait, lui en toi, tu peux aussi le faire. Tu peux payer le prix pour 
un peu de temps et vivre la gloire maintenant et pour l’éternité. 
 

2- En conclusion 
Bien-aimé, pendant douze mois le Seigneur t’a parlé, et peut-être tu as 
toujours endurci ton cœur, où même tu ne savais que Dieu parlait encore 
aux hommes. Eh bien sache-le « Dieu parle encore » et il te dit « Voici, je 
me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » 
(Apocalypse 3 :20) 
Voici encore une nouvelle année où Dieu va te parler, soumets-toi à lui 
pour vivre « L’ ESPERANCE DE LA GLOIRE ». 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2016 

Date Activité Horaire 

28 Février Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

27 Mars Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

24 Avril Louange/Partage/Message + Prière du mois + Agapes 14h30-18h00 

29 Mai Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

26 Juin Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

31 Juillet Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

28 Aout Louange/Partage/Message + Prière du mois + Agapes 14h30-18h00 

25 Septembre Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

30 Octobre Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

27 Novembre Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

25 Décembre Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

 

 

 

 

 
 

NB :  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
14  FEVRIER 2016 

 

Sous le thème : «  Vis dans l’unité de Christ et manifeste la 

familiarité »  

(Jean 17 : 21 & Luc 1 : 39-42) 

Contact Douala: 676 718 955 



 
 

 

 

 


