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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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DECLARATION DE FOI  
 
 

« 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  
 

30 Décembre 2015 :   Christ en moi, l’espérance de la gloire 

  
06 Janvier  2016 :      En un instant tout peut changer 

 
13 Janvier  2016:       Dieu te fera connaître ce que tu dois faire 

 
20 Janvier  2016 :      Soit déterminé à avancer 

 
27 Janvier 2016 :        Christ est en toi pour que tu agisses 

 

 

LIVRES DU MOIS 

 

30 Décembre 2015 :   Nahum 

   
06 Janvier  2016 :       Habacuc 

 
13 Janvier  2016:        Sophonie 

 
20 Janvier  2016 :        Aggée 

   
27 Janvier 2016 :         Zacharie 

 
 

BON A SAVOIR  

 
 Quelques conseils utiles pour une excellente année 
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MERCREDI 30  DECEMBRE 2015      
                      

 

          ‘ CHRIST EN MOI, L’ESPERANCE DE LA GLOIRE’  

énissons le Seigneur qui nous fait grâce de sa présence permanente 
dans nos vies par le Saint-Esprit. Oui, Christ est présent dans la vie de 
quiconque lui ouvre sincèrement son cœur et le confesse comme 
Seigneur et Sauveur personnel. Le Saint-Esprit qui est Dieu a pour 

demeure notre corps, quelle bonne nouvelle !  : « Ne savez-vous pas que 
votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez 
reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? » (1 

Corinthiens 6 :19). Christ vit en nous, la gloire de Dieu est à notre portée ! 
Alléluia ! : « Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient 

un comme nous sommes un » (Jean 17 : 22).  
 

Bien-aimés, la présence de Dieu est source de gloire. Esaïe le décrit à 
travers sa vision : « L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis 
sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des 
séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes, deux 
dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds, et 
deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l’un à l’autre, et disaient : 
Saint, saint, saint est l’Eternel des armées ! Toute la terre est pleine de sa 

gloire ! » (Esaïe 6 : 1-3). La présence de Dieu dans un lieu le rend saint, 
Moïse a vécu l’expérience de l’apparition de Dieu dans le buisson ardent,  la 
terre où le Seigneur est apparu est devenue instantanément ‘une terre 
sainte’ : « Dieu dit : N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car 

le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte » (Exode 3 : 5). De même, 
la présence de Dieu dans notre corps le rend instantanément saint et tout ce 
qui nous entoure se soumet à cette sainteté et progressivement nous vivons 
la gloire de Dieu. 
 

Soyons donc conscients de ce que Dieu ne peut pas être en nous si nous ne 
vivons pas sa gloire, sa puissance. Sa présence bouleverse notre corps et 
notre environnement. Lorsque nous sommes sincères avec lui, la 
communion se fait rapidement et inévitablement, sa gloire apparaît. Nous 
pouvons constater premièrement que notre visage rayonne et notre peau 

rajeunit, le cas de Moïse en est une bonne illustration : « Les enfants 
d’Israël regardaient le visage de Moïse, et voyait que la peau de son visage 

rayonnait… » (Exode 34 : 35a). C’est une des premières manifestations de 
la gloire de Dieu dans nos vies. 
 

« Christ en vous, l’espérance de la gloire ! » (Colossiens 1 :27b). Oui, Christ 
en nous est source de bénédiction. Le Saint-Esprit donne l’excellence dans 

B 
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nos talents et nous donne la capacité d’accomplir des choses extraordinaires 
c’est aussi cela la gloire de Dieu : « L’Eternel parla à Moïse, et dit : Sache 
que j’ai choisi Bertsaleel, fils d’Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l’ai 
rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour 
toutes sortes d’ouvrages, je l’ai rendu capable de faire des inventions, de 
travailler de l’or, l’argent et l’airain, de graver des pierres à enchâsser, de 

travailler le bois, et d’exécuter toutes sortes d’ouvrages » (Exode 31 :1-5). 
Avec Christ, nous devons croire à de lendemains meilleurs et à un avenir 
glorieux peu importe ce que nous vivons présentement : « Avec Dieu, nous 
ferons des exploits… » (Psaumes 60 :14a).  
 

Le Saint-Esprit est là pour soumettre notre nature humaine (chair) à la 
volonté de Dieu et à sa puissance. Il est en nous pour que tout joug soit 
brisé et que toute forteresse soit renversée. Avec lui, toute captivité et toute 
oppression prennent fin (Luc 4 :18) ; les transformations deviennent alors 
possibles. C’est pourquoi nous ne devons pas courir après les prophéties, les 
miracles et l’évangile de prospérité. ‘ Les miracles accompagnent ceux qui 

ont cru ‘ (Marc 16 :17). La gloire est certaine pour ceux qui sont à Christ !  
Croyons en la puissance et la fidélité de Dieu qui veille sur sa parole pour 
l’accomplir (Jérémie 1 :12). Il nous fera certainement voir sa gloire, sa 
manifestation, sa puissance durant cette nouvelle année 2016 et même 
pendant toute notre vie. Qu’attendons-nous de Dieu ? Réconciliation, 
mariage, élévation, délivrance, guérison, si nous avons de bonnes 
motivations et que nous demeurons soumis à sa parole, nous vivrons de 
grands changements. Rassurons-nous simplement que nous n’attristons pas 

le Saint-Esprit à cause des convoitises charnelles, des infidélités, nous 
risquons de ne point voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies.  
 

« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et 
toutes ces choses vous seront données par-dessus » (Matthieu 
6 :33). Bien-aimé, Christ en toi, ta vie change et tu vies sa gloire. 
 

Prière : Père, je te béni pour cette autre promesse parmi tant d’autres. J’y 
crois et j’attends patiemment ta gloire se manifester dans ma vie en cette 
nouvelle année 2016, au nom de Jésus-Christ, Amen ! 
 

Jeudi              31/12/15 Exode 31 : 1-6 

Vendredi         01/01/16 Exode 40 : 34-38 

Samedi           02/01/16 Esaïe 6 : 1-4 

Dimanche       03 /01/16 1 Corinthiens 6 : 12-20 

Lundi              04/01/16 Colossiens 1 : 24-29 

Mardi              05/01/16 Marc 16 : 17-19 
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MERCREDI 06  JANVIER 2016   
 

          ‘ EN UN INSTANT TOUT PEUT CHANGER’  

a vie en Christ est spéciale, le Seigneur nous appelle à vivre une vie 
chrétienne dynamique et non-statique : « Mais vous recevrez une 
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 

jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1 :8) . Nous sommes appelés à 
parcourir des quartiers, des villes, des pays pour témoigner Christ ; c’est le 
Saint-Esprit qui dirige toute chose et qui nous révèle le plan de Dieu. Nous 

pouvons avoir une vision de notre avenir sans en connaître le parcours car : 
« Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d’où 
il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit » 

(Jean 3 : 8). Une seule chose est certaine, Christ en nous, l’espérance de la 
gloire (Colossiens 1 :27b). 
 

Notre vie appartenant à Christ, si nous le laissons agir, il en fera ce qu’il 
veut, comme il veut car il est souverain. C’est ainsi qu’à tout moment, nous 
devons nous attendre à des changements soudains, résultats de nos prières 
ou simple stratégie de Dieu pour nous amener à expérimenter sa puissance 
et à le glorifier. Souvenons-nous de la délivrance du peuple d’Israël de 

l’esclavage en Egypte. Ils ont attendu trente années de plus que le temps 
que le Seigneur avait indiqué (quatre cents ans) et soudain, au cours d’une 
nuit, la délivrance s’est produite : « Dans la nuit même, Pharaon appela 
Moïse et Aaron, et leur dit : Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, 
vous et les enfants d’Israël. Allez, servez l’Eternel, comme vous l’avez 

dit. » (Exode 12 : 31). L’exhaussement de nos prières arrive très souvent au 
moment où nous nous attendons le moins. 
 

Bien-aimés, en un instant tout peut changer. Si un événement soudain 
arrive dans notre vie, ne nous posons pas trop de questions mais allons aux 
pieds de Jésus-Christ nous rassurer que nous sommes dans son plan. Il peut 
s’agir d’une promotion, d’un projet, d’une rencontre qui peut changer le 
cours de notre vie, ne soyons pas un obstacle à cause des raisonnements ou 
des questionnements sans fin mais prions. Rebecca était une jeune fille qui 

vaquait à ses occupations quotidiennes. Un jour, alors qu’elle se rendait au 
puits, elle fit une rencontre qui changea le cours de sa vie, l’introduisant 
dans un mariage avec Isaac, le fils d’Abraham: « Voici, je me tiens près de 
la source d’eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de 
l’eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai : Penche ta cruche, je te prie, 
pour que je boive, et qui répondra : Bois, et je donnerai aussi à boire à tes 
chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac ! Et par là je 
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connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n’avait pas encore 
fini de parler que sortit, sa cruche sur l’épaule, Rebecca, née de Bethuel, 
fils de Milca, femme de Nachor, frère d’Abraham » (Genèse 24 :13-15). 

Nous ignorons si Rebecca intercédait pour son mariage, mais ce qui est vrai 
c’est que l’Eternel l’a surpris en lui offrant soudainement un mariage. 
 

Aussi, lorsque le Seigneur veut nous utiliser, il provoque des changements 
brusques dans notre vie, ce fut le cas de Moïse, pendant qu’il faisait paître le 
troupeau de son beau-père, passant sur le chemin habituel, il entendit 
subitement une voix l’appeler et c’était le début d’une grande mission qui 
allait bouleverser complètement sa vie et changer ses projets : « Moïse 
faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de 
Madian ; et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de 
Dieu à Horeb. L’ange de l’Eternel lui apparut dans une flamme de feu, au 
milieu d’un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et 
le buisson ne se consumait point… Et Dieu l’appela du milieu du buisson, et 

dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! » (Exode 3 :1-4). Soyons prêts 
comme Moïse à accepter le changement dans notre vie. Le Seigneur peut 
nous faire changer de métiers, de ville, de pays etc. Soyons disposés à nous 
faire utiliser pour accomplir son plan. 
 

Nous sommes appelés à servir Dieu et nous ignorons ses desseins, soyons 
attentifs à sa voix parce qu’il continue de nous parler. Nous lui présentons 
de nombreux sujets de prière qu’il examine et exhausse, leur 
accomplissement se fait au temps marqué et à sa manière, ne soyons pas 
un obstacle à son plan dans nos vies mais acceptons simplement les 

changements soudains qu’il opère. Les changements peuvent aussi sembler 
mauvais à nos yeux, dans tous les cas nous devons toujours consulter Dieu 
qui nous rassurera car il fait concourir toute chose pour notre bien. 
Tout changement provoqué par Dieu a pour but de le glorifier, tel 
fut le cas du roi Nébucadnetsar (Daniel 4). Sache qu’en un instant, 
tout peut changer dans ta vie, Glorifie le Seigneur. 
 

Prière : Béni sois-tu Père pour le plan que tu as tracé pour ma vie. Je sais 
une chose, Christ en moi, l’espérance de la gloire. Alors, j’accepte tout 
changement que tu m’imposes au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
Jeudi             07/01/16 Genèse 24 : 10-27 

Vendredi        08/01/16 1 Samuel 16 :4-13 

Samedi          09/01/16 Juges 6 : 8-16 

Dimanche      10/01/16 Actes 3 :1-11 

Lundi            11/01/16 Actes 8 : 26-40 

Mardi            12/01/16 Marc 1 : 16-20 
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MERCREDI 13  JANVIER 2016    
 

      ‘DIEU TE FERA CONNAITRE CE QUE TU DOIS FAIRE  ’ 
 

e Seigneur fait de nous des ambassadeurs pour son royaume ici-bas. 
Dans l’exercice de notre fonction, nous sommes appelés à le 
représenter en respectant ses lois et ses instructions: « Nous faisons 

donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait 
par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés 

avec Dieu » (2 Corinthiens 5 :20). Nous sommes ambassadeurs pour 
Jésus-Christ dans nos maisons, nos familles, notre quartier, notre 

entreprise, bref dans tous les milieux où nous nous retrouvons pour 
quelque motif que ce soit. Voici l’ordre de mission que nous avons reçu : 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que 
je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 

du monde » (Matthieu 28 : 19-20). Nous sommes tous concernés par cette 
mission d’évangélisation et d’enseignement, est-ce que nous 
l’accomplissons véritablement? Partout où nous pouvons nous trouver nous 
sommes en mission pour Christ, il ne nous a pas sauvé en vain. Pour être 
efficace dans notre rôle, nous avons besoin à chaque fois de connaître ce 

que Dieu veut exactement, c’est pourquoi il nous dit : « Je te ferai 

connaître ce que tu dois faire » (1 Samuel 16 :3). Il est donc question ici 
de travailler l’écoute de Dieu et la mise en pratique de sa Parole.  
 

Bien-aimés, nous passons plus de temps à parler à Dieu qu’à l’écouter. Les 
heures de prière sont innombrables comparées aux temps de méditation 
presque inexistants. Notre conversation avec notre Père devrait être un 
dialogue et non un monologue. Nous sommes promptes à lui poser des 
questions, lui présenter nos soucis en retour nous ne cherchons pas à avoir 
la réponse et même lorsqu’il nous répond à travers les enseignements et 
les prédications de sa parole, nous n’y accordons pas de l’attention, nous 
sommes distraits et regardons plus à celui qui transmet qu’à Dieu qui peut 
l’utiliser pour nous donner des réponses, ce qui reste un gros handicap 
dans notre marche chrétienne. L’absence de dialogue avec Dieu rend notre 

vie chrétienne monotone et ennuyeuse. Observons la vie de Moïse, il 
n’avançait pas sans instructions et il retournait toujours vers Dieu pour lui 
rendre compte: « Moïse répondit, et dit : Voici, ils ne me croiront point, ils 
n’écouteront point ma voix. Mais ils diront : L’Eternel ne t’est point 
apparu. L’Eternel lui dit : Qu’y a-t-il dans ta main ? Il répondit : Une 
verge. L’Eternel dit : Jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint 
un serpent. Moïse fuyait devant lui. L’Eternel dit à Moïse : Etends ta main, 
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et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent 

redevint une verge dans sa main » (Exode 4 : 1-4). Quelle illustration ! 
Une conversation si sérieuse entre Moïse et Dieu prouve l’existence d’une 
communion profonde. Moïse écoute, met en pratique immédiatement et 
rend compte. Ce sont là les deux clés indispensables pour avancer en 
faisant exactement ce que le Seigneur veut que nous fassions.  
 

Dans nos activités courantes, notre métier, nos sorties d’évangélisation, 
l’éducation de nos enfants, la tenue de notre maison, les réunions 
familiales, professionnelles ou sociales, nos voyages d’affaire, si nous le 
désirons, le Seigneur nous fera connaître ce que nous devons faire. Soyons 

humbles et totalement soumis à lui, nous laissant guider par le Saint Esprit, 
l’admirable conseiller : « l’Eternel lui dit : Qui a fait la bouche de 
l’homme ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N’est-ce pas 
moi, l’Eternel ? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t’enseignerai ce 

que tu auras à dire » (Exode 4 :11-12). Nous avons besoin du Seigneur 
pour réussir tout ce que nous entreprenons, il est la clé du succès de notre 
vie. Il est incontournable, irremplaçable et unique : « Si l’Eternel ne bâtit 
la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain ; si l’Eternel ne garde 

la ville, Celui qui la garde veille en vain » (Psaume 127 :1).  
 

En ce début d’année, prenons un temps de retraite spirituelle personnelle 
pour recevoir les instructions du Seigneur au sujet de notre famille, notre 
travail, notre vie chrétienne et tout au long de l’année prenons encore des 
temps de retraite pour les comptes-rendus à Dieu et ses nouvelles 
instructions, le Seigneur va nous faire savoir à chaque fois ce que nous 

devons faire et en fin d’année nos bilans seront positifs. 
 

Christ en toi, c’est une grâce extraordinaire pour te faire connaître ce que 

tu dois faire pour réussir tes projets, accomplir toutes tes missions, 

diriger ta vie et ta famille. Ecoutes-le et mets en pratique les instructions 

qu’il te donnera. 
 

Prière : Père, je te béni pour ta disposition à m’enseigner toute chose. Au 
nom de Jésus-Christ, je me dispose à écouter tes instructions et à les 
mettre en pratique. Amen ! 
Jeudi             14/01/15 Genèse 12 : 1-9 

Vendredi        15/01/16 Exode 4 : 1-17 

Samedi          16/01/16 1 Samuel 16 :1-7 

Dimanche      17/01/16 Josué 3 : 1-9 

Lundi             18/01/16 Actes 9 : 1-16 

Mardi             19/01/16 Luc 10 : 1-10 
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MERCREDI 20  JANVIER 2016    
 

                     ‘SOIS DETERMINE A AVANCER’ 
 

e nombreuses personnes commencent des projets de toute sorte et 
n’achèvent pas, elles sont très motivées au départ mais se lâchent 
vite. Certains commencent l’année en prenant de bonnes décisions 

et même des engagements sérieux devant Dieu mais quelques temps après 
se découragent ou ne s’en souviennent même plus. Cette façon de faire est 
dangereuse parce qu’elle a souvent un effet d’entraînement sur la vie de 
ceux qui nous entourent: « Celui qui se relâche dans son travail est frère 

de celui qui détruit » (Proverbes 18 :9). Des chefs de famille commencent 
à bâtir des foyers sur de bonnes bases, sont présents à la maison pour 
encadrer leurs enfants, s’occuper de leurs études et de leur éducation 
chrétienne mais quelques années après, se découragent et laissent le 
désarroi autour d’eux. L’enfant ne se sentant plus contrôlé peut facilement 
s’égarer et la famille autrefois appréciée devient l’objet de moquerie.  
 

Les raisons du découragement sont très souvent liées à la négligence, au 
manque de sérieux ou à la déconnexion avec Dieu. Le Seigneur nous met 
en garde : « C’est un piège pour l’homme que de prendre à la légère un 
engagement sacré, Et de ne réfléchir qu’après avoir fait un vœu » 

(Proverbes 20 :25). Faisons attention aux engagements que nous prenons 
et aux vœux que nous faisons volontairement, nous avons l’obligation 
devant Dieu de les assumer. Nous ne devons pas négliger l’œuvre de Dieu 
ainsi que tout ce qu’il met à notre disposition pour le servir (travail, moyens 
de locomotions etc.), nous risquons d’attirer sur nos vies la 
malédiction: « Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de 

l’Eternel » (Jérémie 48 :10a). 
 

Chaque enfant de Dieu est appelé à grandir et à devenir fils, mature 
spirituellement. Tout commence par là, nous nous contentons souvent de 
ce que nous sommes déjà en Christ et ne manifestons pas le désir de 
croître vers la stature parfaite de Christ. Nous préférons l’assistance ne 
voulant faire aucun sacrifice pour grandir spirituellement, refusant les 
épreuves qui ont pour but de nous bâtir : « Vous, en effet, qui depuis 
longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu’on vous 
enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus 

à avoir besoin de lait et non d’une nourriture solide » (Hébreux 5 :12).  
 

Le Seigneur veut travailler avec des Fils. Il veut en faire des leaders pour la 
conquête de nombreux territoires occupés par l’ennemi. Il y a encore 
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autour de nous beaucoup de prostitués à sauver, des bandits à convertir, 
des alcooliques à délivrer, des familles à réconcilier, toutes ces missions ont 
besoin des « chrétiens » ayant une foi conquérante. Le territoire de Canaan 
promis par Dieu au peuple d’Israël était occupé par des géants qu’il fallait 
déloger, il a fallut que Josué et Caleb soient déterminés à faire avancer ce 
projet en manifestant une foi ferme parmi les douze personnes qui étaient 
chargées d’explorer le pays : « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays ; 
Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs 
vêtements, et parlèrent ainsi à toute l’assemblée des enfants d’Israël : Le 
pays que nous avons parcouru, pour explorer, est un pays très bon, 
excellent. Si l’Eternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et 
nous le donnera … et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous 
serviront de pâture, ils n’ont plus d’ombrage pour les couvrir, l’Eternel est 

avec nous, ne les craignez point ! » (Nombres 14 : 6-9). 
 

Le Seigneur a besoin des personnes déterminées à faire avancer son 
œuvre et ne reculant devant rien. Des personnes fidèles et persévérantes. 
Le prophète Jérémie a passé vingt trois ans à exhorter le peuple de Dieu à 
la repentance ; les calomnies, les injures et fausses accusations ne l’ont 
pas découragé : « Depuis la treizième année de Josias, fils d’Amon, roi de 
Juda, il y a vingt trois ans que la parole de l’Eternel m’a été adressée ; je 
vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, et vous n’avez pas écouté » 

(Jérémie 25 :3). Mais, à peine nous commençons l’évangélisation dans 
notre maison que nous abandonnons à cause d’une légère adversité, c’est 
dommage!  
 

Soyons déterminés à achever tout ce que nous entreprenons sur tous les 
plans et ne stoppons que si nous recevons des instructions précises du 
Seigneur. 
La foi, la fidélité et la détermination à avancer sont des caractères 
importants que le Seigneur exige à tous ceux qui ont Christ en eux et qui 
veulent voir sa gloire se manifester dans leur vie.  

Prière : Seigneur, suite à cette interpellation, je suis déterminée à avancer 
dans tous les projets que tu m’as confiés. Je déclare que ma foi est 
inébranlable et j’atteins mes objectifs au nom de Jésus-Christ. Amen !  
 

Jeudi             21/01/16 Nombre 14 :5-11 

Vendredi       22/01/16 2 Chroniques 29 :11-19 

Samedi         23/01/16 Proverbes 18 :9 et 20 : 24-25 

Dimanche     24/01/16 1 Timothée 4 : 12-16 

Lundi            25/01/16 Matthieu 15 :21-28 

Mardi            26/01/16 Apocalypse 3 :7-12 
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MERCREDI 27  JANVIER 2016    
 

                     ‘CHRIST EST EN TOI POUR QUE TU AGISSES’ 
 

e Seigneur Jésus-Christ règne dans nos vies par le Saint-Esprit. Il a 
choisi de se rabaisser et de descendre en toute humilité vivre parmi 
nous et demeurer en chacun de nous, quel amour ! Le Seigneur nous 

a tellement aimés qu’il a choisi de garder une communion forte avec nous : 
‘Christ en nous et nous en lui’ : « Afin que tous soient un, comme toi, 
Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en 
nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jean 17 :21). 
 

En effet, Dieu a choisi de s’unir à nous pour prouver aux hommes qu’il 
existe et qu’il est puissant afin qu’un grand nombre croit et soit sauvé. 
Nous avons alors l’obligation de témoigner par nos gestes et nos attitudes 
que Christ vit en nous. Nous n’avons pas besoin de trop parler mais nous 
devons agir : « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et 
voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font 
la guerre à l’âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin 
que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, 
ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les 

visitera » (1 Pierre 2 :11-12). 
 

Comment pouvons-nous témoigner Christ en vivant encore comme des 
païens ? Comment réagissons-nous face à la provocation ? Quand on nous 
accuse faussement quelle est notre réaction ? Est-ce de l’agitation ? De la 
justification ou simplement la douceur dans les réponses, le calme et la 
prière ?  Dieu nous observe : « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le 
Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, 
devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous, et 
ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient 
comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne 
conduite en Christ soient couverts de confusion.  Car il vaut mieux 
souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu’en faisant le 

mal » (1 Pierre 3 : 15-17). 
 

Nous devons honorer Christ en devenant matures spirituellement. La 
maturité spirituelle est un état d’élévation où nous acquérons grâce au 

Saint-Esprit la capacité de vaincre le mal et de pratiquer la justice et le bien 
quelques-soient les circonstances. Pour cela, nous devons demander à Dieu 
de nous remplir du Saint-Esprit pour soumettre notre chair (nature 
humaine) à l’autorité de Dieu et pour faire mourir les actions de la chair 
(convoitise, jalousie, hypocrisie, gloutonnerie, obsession, tricherie, orgueil, 
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calomnie, querelles, haine etc.) : « Si vous vivez selon la chair, vous 
mourrez ; mais si par l’esprit vous faites mourir les actions du corps, vous 
vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont Fils de 

Dieu » (Romains 8 : 13-14). Nous sommes donc appelés à agir en 
témoignant par notre bonne conduite que c’est Christ qui vit en nous et qui 
nous conduit. L’apôtre Paul pouvait si bien le dire : «J’ai été crucifié avec 
Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi » 

(Galates 2 :20a).  Vivons en étant toujours conscient du fait que ‘Christ vit 
en nous’, notre comportement changera à coup sûr. 
 

Nous devons aussi agir en exerçant notre mission divine dans le couloir que 

Dieu a prévu pour nous (évangélisation, diaconie, louange, prophétie, 
intercession, enseignement, etc.) : « En effet , à l’un est donnée par 
l’Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, 
selon le même Esprit ; à un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre le 
don des guérisons, par le même Esprit ; à un autre, le don d’opérer des 
miracles, à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits, 
à un autre la diversité des langues, à un autre, l’interprétation des 
langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à 

chacun en particulier comme il veut » (1 Corinthiens 12 : 8-11). Que 
faisons-nous de ces dons spirituels ? Le Seigneur nous les accorde pour 
l’utilité commune et l’avancement de son œuvre, levons-nous et agissons ! 
Allons vers les hommes prêcher la bonne nouvelle, en le faisant, nous 
découvrirons nos dons spirituels et nous exercerons facilement dans le 
couloir que Dieu a prévu pour nous, rendant ainsi nos actions efficaces. 
 

Christ vit en nous pour glorifier le Père (Dieu). Sachons-le et évitons de 
mener une vie chrétienne dormante, sans action. Nous devons aller parler 
de Jésus-Christ aux drogués, aux mendiants, aux patrons d’entreprise, 
nous devons prier pour les malades dans des hôpitaux, évangéliser les 
prisonniers etc. Evitons de nous isoler quand nous sommes en Christ mais 
vivons en communauté. 
Christ en toi pour que tu agisses et que tu fasses éclater sa gloire.  

Prière : Seigneur, je suis conscient que tu vis en moi. Au nom de Jésus-
Christ, je me lève, je prêche la parole et j’agis pour ta gloire, Amen !  
 

Jeudi             28/01/16 Néhémie 2 : 12-20 

Vendredi        29/01/16 Actes 2 :14-37 

Samedi          30/01/16 Actes 4 :1-23 

Dimanche      31/01/16 1 Pierre 2 : 11-17 

Lundi             01/02/16 1 Pierre 3 : 15-17 

Mardi             02/02/16 1 Corinthiens 12 : 8-11 
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BON A SAVOIR  
 

QUELQUES CONSEILS UTILES  
 

 

Nous sommes en début d’année 2016, nous souhaitons qu’elle soit pour 
chacun un succès. Pour cela, nous vous conseillons de développer l’écoute 

de Dieu et de marcher par l’Esprit. 
 
 

1- Développer l’écoute de Dieu 
Pour que le Saint-Esprit dirige nos pas, nous devons être capables de 
l’écouter. Cela nécessite que nous prenions en ce début d’année un temps 
de retraite personnelle ou en nombre très réduit pour éviter toute 
distraction.  
Avant la retraite, bien vouloir présenter à Dieu nos motivations et lui parler 
du désir de recevoir ses instructions pour l’année. Lui demander de nous 
sanctifier et nous disposer entièrement pour une retraite profonde.  
Durant la retraite, présenter tous les aspects de notre vie au Seigneur 
(foyer, travail, famille etc.) et lui demander des instructions précises. Nous 
aurons certainement des réponses à travers des textes de la bible ou en 
gardant un temps de silence absolu pour l’entendre parler. Des réponses 

viendront aussi par des idées qui monteront fortement dans notre cœur. 
Dans tous les cas, si nous sommes en communion parfaite avec lui, il nous 
répondra toujours. 
A la fin de la retraite, noter toutes les réponses et prier pour leur mise en 
pratique. Mentionner toutes les nouvelles instructions dans un agenda 
personnel dans lequel toutes nos communications avec Dieu seront 
mentionnées 
 

2- Marcher par l’Esprit 
Ainsi parle le Seigneur : « Je te ferai connaître ce que tu dois faire » (1 

Samuel 16 :3). Le Seigneur est disposé à nous révéler durant toute l’année 
ce que nous devons faire. Il faudra donc chaque fois lui présenter nos 
projets, lui soumettre nos doléances, lui présenter nos difficultés et nos 
faiblesses. Laisser ensuite le Saint-Esprit nous conduire en faisant taire nos 
raisonnements, mettant de côté nos principes qui bloquent l’action du 
Saint-Esprit dans nos vies. 
Prenons l’habitude de prier ainsi : « Seigneur, je veux être là où tu veux 
que je sois, je vais faire ce que tu veux que je fasse, je veux entendre ce 
que tu veux que j’entende, dire ce que tu veux que je dise, voir ce que tu 

veux que je voies, Je me soumets entièrement à toi ». Nous constaterons 
que cette prière marche efficacement et le Saint-Esprit dirigera nos pas. 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2016 

Date Activité Horaire 

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

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

27 Mars Louange/Partage/Message + Prière du mois + Agapes 14h30-18h00 
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NB :  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
17  JANVIER 2016 

 

Sous le thème : « Soumets-toi au Seigneur et il aplanira tes sentiers »  

(Job 22 : 28) 

Contact Douala: 676 718 955 



 
 

 

 

 


