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« PASSONS A L’AUTRE BORD » 

« … Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l’ordre de 

passer à l’autre bord… » (Matthieu 8 : 18). 
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Toi qui lis cette brochure, sache que Dieu t’aime… 

Il s’est livré lui-même en sacrifice pour ton salut et ta paix... 

………………………………………………………………………Quelle grâce! 
 
 
 
 
 

« Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, 

C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; Et nous l’avons considéré comme 

puni, Frappé de Dieu, et humilié. 

Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ;  

Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses 

meurtrissures que nous sommes guéris» (Esaïe 53 : 4-5 )                                                                          

 

 

 

 Jésus-Christ a subit toute cette peine pour te sauver, 
 Le réalises-tu vraiment ?  
 Es-tu encore esclave du péché ?  
 Jésus-Christ est vivant et il t’offre l’opportunité de te libérer et de 

sortir de la fosse où le péché t’avait entraînée, saisis-la. 
 Ouvre-lui ton cœur, donne-lui ta vie, comme lui tu ressusciteras et tu 

vivras une nouvelle vie de paix, de joie, … et d’amour 
 
 
 
 

Si tu acceptes de lui donner ta vie, 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’ 

http://www.enseignemoi.com/bible/esaie-9-6.html#6
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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 « Les hommes et 
femmes 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  
 
 

 

 

1er Juillet  2015    :    Passons à l’autre bord 

 

08 Juillet  2015     :   Quitte ta zone de confort 

  

15 Juillet  2015     :   Reste focalisé sur Jésus-Christ 

 

22 Juillet  2015     :   Tu ne seras jamais confus 

 

 

 
 

LIVRES DU MOIS 

 

 

 

1er Juillet  2015  :    Esther 

  

08 Juillet  2015     :   Job (Chapitre 1-21) 

 

15 Juillet  2015     :   Job (Chapitre 22-42) 

 

22 Juillet  2015      :   Psaumes (Chapitre 1-25) 

 

 
 

BON A SAVOIR  

 
 L’important pour une retraite spirituelle 
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MERCREDI 1E R
 JUILLET 2015      

                      
 

‘PASSONS A L’AUTRE BORD’ 
 

‘action de Dieu dans notre vie consiste essentiellement à nous faire 

changer de statut, de vie, d’environnement et à nous faire évoluer 

vers un avenir glorieux et il met tout en œuvre pour que cela se 

réalise. Quand nous parcourons la bible, nous constatons que le peuple de 

Dieu a toujours été en mouvement, soumis aux épreuves de patience, de 

foi et de persévérance en vue d’un avenir meilleur. La marche vers Canaan 

(terre promise, lieu où coulent le lait et le miel) en est une parfaite 

illustration. Le plan de Dieu pour chacun de nous ne se réalisera que si 

nous acceptons que les changements voulus par le Seigneur s’opèrent 

véritablement dans notre vie. Il a prévu de nous faire passer d’une 

situation médiocre à une situation glorieuse ! Gloire à Dieu ! Il nous appelle 

à évoluer et non à stagner, à grandir spirituellement et à faire des grandes 

choses, c’est pourquoi il nous donne plein pouvoir: « En vérité, en vérité, 

je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il 

en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père » (Jean 14 :12).  
 

Jésus-Christ nous aime et nous donne cette instruction formelle : PASSONS 

A L’AUTRE BORD: « Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna 

l’ordre de passer à l’autre bord » (Matthieu 8 :18).  En d’autres termes, 

évoluons, avançons ! Il n’est pas là pour que nous nous assoupissions et 

que nous stagnons, il veut voir notre progrès dans la mission 

d’évangélisation ! Face à cette foule, Jésus-Christ aurait pu se réjouir de 

leur grand nombre et prendre un temps de repos, il aurait pu se contenter 

du résultat obtenu et demeurer dans ce lieu, mais rapidement, il a ordonné 

à ses disciples de passer à une autre étape car satan rode, la menace est 

permanente, il faut accélérer l’évangélisation, sauver de nombreuses 

personnes qui périssent et rester en éveil. 
 

«Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 

toute la création » (Marc 16 :15).  Toute la création doit être touchée par 

notre témoignage, doit constater notre changement et entendre de notre 

L 
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bouche ce que Dieu a fait dans notre vie. Le monde doit savoir par nous 

que Jésus-Christ est capable de sauver et de restaurer toute vie. « Aussi la 

création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu » 

(Romains 8 : 19). Nous avons moissonné abondamment, pensons aux 

autres, la création doit nous connaître ! Ne soyons pas égoïstes ou 

égocentriques, nous sommes sauvés pour sauver, nous sommes bénis pour 

bénir… Combien sont ceux qui après avoir moissonné ont pensé aux 

autres ?  Pierre a vécu la transfiguration de Jésus-Christ, c’était si grand 

qu’il a voulu conserver ce bonheur pour lui seul: «…Maître, il est bon que 

nous soyons ici ; dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et 

une pour Elie » (Luc 9 :33b). Il a eu une pensée égoïste, nous devons 

partager les bénédictions avec ceux qui nous entourent pour attirer les 

cœurs au Seigneur. Plus nous le ferons, plus nous moissonnerons.  
 

La moisson est grande, de nombreux malades comptent sur nos prières 

pour recevoir la guérison, de nombreux foyers ont entendu notre 

témoignage et attendent notre assistance physique et spirituelle. Quelles 

sont nos actions en faveur des foyers en difficultés ? Que faisons-nous de 

notre prospérité financière ? Avons-nous compris que Jésus-Christ nous a 

exaucé pour nous motiver à continuer son œuvre et pour servir de 

témoignage à ceux qui espèrent encore ? Passons à l’autre bord ! Prenons 

des initiatives pour faire prospérer l’œuvre de Dieu en nombre et en 

actions. Pas de contentement, levons-nous et agissons !  

Dieu t’invite à évoluer dans ta relation avec lui et dans ton ministère. Il te 

dit aujourd’hui : PASSONS A L’AUTRE BORD! Obéis ! 
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce de ce que tu 
m’exhortes à évoluer et à donner plus pour l’avancement de ton règne. 
J’accepte de passer à l’autre bord avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen ! 
Jeudi             02/07/15 Matthieu 8 : 18-22 

Vendredi        03/07/15 Genèse 12 : 1-4 

Samedi           04/07/15 Marc 6 : 45-51 

Dimanche       05/07/15 Jean 6 : 16-21 

Lundi              06/07/15 Romains 8 : 15-19 

Mardi              07/07/15 Hébreux 12 : 11-14 
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MERCREDI  08  JUILLET 2015     
 

 

‘QUITTE TA ZONE DE CONFORT’ 
 

e confort est naturellement recherché par les Hommes. Chacun 

aimerait vivre dans un certain standing sans être dérangé par qui  que 

ce soit. C’est bien, mais, avec Christ, nous devons apprendre à nous 

laisser guider par le Saint Esprit car notre vie ne nous appartient plus : 

« Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui 

mange, c’est pour le Seigneur qu’il mange, car il rend grâces à Dieu ; celui 

qui ne mange pas, c’est pour le Seigneur qu’il ne mange pas, et il rend 

grâces à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt 

pour lui-même » (Romains 14 :6-7). Dès que nous avons donné notre vie 

à Jésus-Christ, il la prend et en fait ce qu’il veut. La nouvelle vie à laquelle 

nous sommes conviés ne tient plus compte de nos désirs charnels, de nos 

émotions ou de nos sentiments.  
 

Le disciple c’est celui qui suit son maître et obéit à ses instructions. Jésus-

Christ nous dit de passer à l’autre bord, obéissons ! Simon Pierre a dû 

abandonner la pêche, laissant derrière lui le statut de patron d’une grande 

société de pêche avec plusieurs employés pour suivre Jésus-Christ au 

moment où l’activité était florissante « Alors, Jésus dit à Simon: Ne crains 

point : désormais tu seras pêcheur d’hommes. Et, ayant ramené les 

barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent » (Luc 5 : 10b-11). 

Matthieu, percepteur d’impôts, a également quitté son poste à la fonction 

publique romaine, emploi stable et bien rémunéré pour suivre Jésus-Christ. 

Chacun des disciples a quitté spontanément sa zone de confort pour 

marcher avec Jésus-Christ. Aujourd’hui, il ne nous demande pas forcément 

de démissionner de notre poste de travail ou de quitter notre cadre de vie 

mais il nous exhorte à accepter avec joie la nouvelle situation qu’il nous 

offre. Nous devons suivre l’exemple de Marie la mère de Jésus-Christ qui a 

accepté de quitter sa zone de confort en sacrifiant son image et prenant le 

risque de perdre son fiancé Joseph: «Marie dit : Je suis la servante du 

Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole ! Et l’ange l’a quitta » (Luc 

1 :38)  

L 
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Quitter sa zone de confort c’est aussi changer certaines habitudes qui 

ralentissent notre croissance spirituelle. Choisissons de réduire le temps de 

sommeil, de repos, de quitter le confort du lit pour passer du temps dans 

l’intercession et la méditation ; Allons vers des inconnus, abordons-les dans 

la rue pour leur parler de Jésus-Christ. Allons dans les hôpitaux prier pour 

les malades, organisons des voyages missionnaires pour gagner des âmes. 

Sacrifions plus d’argent et courons des risques en allant évangéliser ou 

porter assistance à une personne qui habite loin de nous. Ne manquons 

pas nos rencontres chrétiennes parce qu’il pleut, nous pouvons nous 

mouiller pour la gloire de Dieu. Soyons prompts à quitter notre zone de 

confort : « Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux 

du ciel ont des nids, mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête » 

(Matthieu 8 :20). Jésus-Christ savait qu’il fallait racheter le temps et ne se 

préoccupait pas de son confort mais cherchait d’abord à faire la volonté de 

son Père. 
 

Quitter sa zone de confort c’est aussi accepter de souffrir pour rester dans 

le plan de Dieu. Il peut nous faire traverser des moments difficiles 

(chômage, rejet, humiliation) simplement parce qu’il veut nous utiliser, 

évitons les plans B. Il peut susciter notre affectation dans un lieu qui ne 

nous intéresse pas pour y sauver des vies. Acceptons les épreuves, 

acceptons la traversée de désert, acceptons les changements pour 

demeurer dans le plan de Dieu et faire éclater sa gloire. 

Laisse-toi diriger par le Saint Esprit, quitte ta zone de confort s’il le faut 

pour servir Dieu et passer à l’autre bord 
 

Prière : Père, j’accepte de quitter ma zone de confort pour demeurer dans 
ton plan. Je te prie de me fortifier afin que ma relation avec toi soit 
parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Jeudi             09/07/15 Matthieu 8 :20 

Vendredi        10/07/15 Marc 10 :28-31 

Samedi          11/07/15 Jean 13 : 12-17 

Dimanche       12/07/15 Jean 15 : 12-20 

Lundi             13/07/15 Luc 5 : 4-11 

Mardi             14/07/15 Romains 14 :16-21 
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MERCREDI  15  JUILLET 2015     
 

‘ RESTE FOCALISE SUR JESUS-CHRIST’ 
 

e nombreuses disciplines sportives ont le même principe de jeu : 

avancer vers le but en gardant les yeux fixés sur le ballon. C’est le 

cas des footballeurs qui, durant tout le match, doivent regarder 

vers la direction du ballon pour marquer le but et nous constatons 

que tous les joueurs suivent cette même direction, une seconde de 

distraction peut alors produire un mauvais score. Loin d’être un jeu, notre 

marche chrétienne est une vie de défis, nous avons des objectifs à 

atteindre. Le but final c’est de passer l’éternité avec Dieu, père de notre 

Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Pour cela, nous sommes appelés à 

avancer, à courir comme les sportifs en restant focalisés sur l’objectif, à 

redoubler d’effort et à ne pas nous relâcher. C’est pourquoi l’apôtre Paul a 

dit : « Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie atteint la 

perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai 

été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je 

fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui 

est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation 

céleste de Dieu en Jésus-Christ» (Philippiens 3 :12-14). 
 

La clé du succès d’une vie chrétienne c’est de rester focaliser sur Jésus-

Christ qui est l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin (Apocalypse 

22 : 13) et de s’appuyer sur lui pour ne pas manquer le but car il dit : 

« …Sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jean 15 :5b).  
 

Rester focaliser sur Jésus-Christ c’est vivre selon sa Parole telle qu’elle est 

écrite dans la bible, sans la diluer, sans la modifier ou la déformer et 

demeurer fidèle à Dieu jusqu’à la mort afin de recevoir le prix : « Sois 

fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie » (Apocalypse 

2 : 10b). C’est aussi analyser toute prophétie à la lumière de la Parole de 

Dieu afin de ne pas tomber dans les pièges des fausses prophéties. C’est 

se tourner vers Jésus-Christ pour lui demander conseil et la direction à 

suivre avant de prendre toute décision et de poser tout acte. Nous devons 

D 
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rester focaliser sur Jésus-Christ pour avancer sans nous décourager : 

« Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force. Ils 

prennent le vol comme les aigles ; ils courent, et ne se lassent point, ils 

marchent et ne se fatiguent point » (Esaïe 40 :31). 
 

Jésus-Christ nous invite à passer à l’autre bord, la traversée peut être 

difficile, nous pourrons faire face à des tempêtes violentes, à des difficultés 

dans nos vies, à des crises financières, à des conflits familiaux, etc. Avec 

Jésus-Christ à bord, les disciples n’ont pas échappé à la tempête, ils l’ont 

affrontée mais ils ont manqué de foi: « Il monta dans la barque, et ses 

disciples le suivirent. Et voici, il s’éleva sur la mer une si grande tempête 

que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples 

s’étant approchés le réveillèrent, et dirent : Seigneur, sauve-nous, nous 

périssons ! » (Matthieu 8 :23-25). Nous devons avoir Jésus-Christ dans 

nos vies et croire qu’il est capable de faire cesser toute tempête. Rester 

focalisé sur lui c’est lui faire entièrement confiance.  
 

Ne soyons pas focalisés sur les hommes, sur notre encadreur spirituel, sur 

nos parents, nos amis, les hommes peuvent se tromper et nous donner de 

mauvais conseils, de mauvaises orientations et nous ralentir dans notre 

marche chrétienne, mais Dieu ne se trompe jamais, sa Parole est vérité et 

s’accompli toujours. Nous devons analyser tout conseil que nous recevons 

à la lumière de la Parole de Dieu avant de l’appliquer.  
 

Pour demeurer fidèle à Dieu et croître spirituellement, nous devons rester 

focalisés sur Jésus-Christ qui nous conduira à l’autre bord. 
 

Prière : Père, je te remercie pour cette interpellation à rester focalisé sur 
Jésus-Christ. Tu es le cep, je suis le sarment, je veux rester attaché à toi 
pour ne pas faillir, ne pas tomber dans le piège des faux prophètes et des 
mauvais conseillers. Au nom de Jésus-Christ, Amen ! 
 

Jeudi             16/07/15 Philippiens 3 : 7-14 

Vendredi        17/07/15 Esaïe 40 : 29-31 

Samedi          18/07/15 Matthieu 8 : 23-27 

Dimanche       19/07/15 Matthieu 14 :25-31 

Lundi             20/07/15 Jean 15 : 1-6 

Mardi             21/07/15 Luc 16 : 13 
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MERCREDI 22  JUILLET 2015      
                      

 

‘ TU NE SERAS JAMAIS CONFUS’ 
 

e  Seigneur est fidèle dans son alliance, fidèle dans ses promesses… 

Il nous invite à passer à l’autre bord avec lui, à évoluer, à croître 

spirituellement. Il y  a certainement des personnes en difficulté qu’il 

mettra sur notre chemin, nous allons probablement rencontrer des 

situations difficiles à gérer et qui exigeront de nous une foi ferme.  Il y 

aura des malades atteints des maladies dites incurables, des personnes  

infirmes, des couples déchirés à cause de la haine, des personnes 

maintenues captives par l’alcool, la cigarette, les drogues, la prostitution, 

etc. Il nous enverra vers ces personnes pour faire des déclarations, pour 

délivrer des messages, pour intercéder mais soyons sans crainte : 

« Quiconque croit en lui ne sera point confus » (Romains 10 :11). 
 

Les premiers apôtres ne se trouvaient jamais dans la confusion. Parce qu’ils 

étaient remplis du Saint-Esprit et qu’ils s’étaient entièrement consacrés à 

Dieu. Ils progressaient dans leur mission, ils proclamaient la parole et elle 

s’accomplissait. Ils ont commencé par la conversion des âmes au Seigneur, 

puis ils ont opéré de grands miracles : Ils ont guéris de nombreux malades, 

les infirmes, ils ont ressuscité les morts, etc. Ils avaient du succès dans 

toutes leurs missions : « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient 

au milieu du peuple par les mains des apôtres, ils se tenaient tous 

ensemble au portique de Salomon » (Actes 5 :12).  Leur force provenait 

de leur connexion au Seigneur, de leur solidarité dans la mission, de leur 

consécration, leur dévouement et leur foi en la toute puissance de Dieu. Ils 

marchaient, évangélisaient et intercédaient ensemble. Si l’un faiblissait, 

l’autre prenait la relève : « Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent 

un bon salaire de leur travail. Car, s’ils tombent, l’un relève son 

compagnon ; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un 

second pour le relever » (Ecclésiaste 4 :9-10). 
 

Consacrons-nous entièrement à l’œuvre de Dieu, passons à l’autre bord et 

demeurons connectés à 100% au Seigneur pour recevoir des messages 

L 
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clairs de lui et les transmettre fidèlement et pour agir puissamment en son 

nom. La mauvaise connexion ou même l’absence de connexion divine peut 

nous emmener à prophétiser faux, à mal interpréter les messages de Dieu 

et dans ce cas, nous nous mettons dans la confusion. Faisons attention !  Il 

vaut mieux se taire ou s’abstenir d’engager des actions de délivrance si 

nous ne sommes pas surs de notre connexion avec Dieu par le Saint-Esprit. 
 

N’ayons aucune crainte, rassurons-nous que nous parlons au nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ. Face à chaque situation, tournons-nous vers lui pour 

demander la sagesse. Prenons l’exemple du prophète Jérémie,  il parlait au 

nom de l’Eternel, il délivrait des prophéties qui se sont accomplies parce 

qu’il s’est soumis totalement à Dieu, il s’est laissé guider par le Saint-Esprit 

qui l’a utilisé puissamment. Etant sûr de lui, il rappelait par ses propos que 

c’est le message de l’Eternel : ‘Ainsi parle l’Eternel’, évitant ainsi de 

s’approprier une certaine gloire et il n’a jamais été confus. 
  

Dieu honore ceux qui l’honorent : « Car j’honorerai celui qui m’honore, 

mais ceux qui me méprisent seront méprisés » (1 Samuel 2 :30b).  Si 

nous sommes intègres, justes, fidèles et ferme dans la foi ; Si nous nous 

consacrons à Dieu et que nous l’aimons sincèrement, il ne permettra pas 

que nous soyons dans la confusion. « Et l’Eternel me dit : Tu as bien vu ; 

car je veille sur ma parole, pour l’exécuter » (Jérémie 1 :12). Chaque fois 

qu’il nous fera déclarer sa parole, il veillera à son exécution et nous ne 

serons pas confus. 

Dieu t’invite à passer à l’autre bord, n’aie aucune crainte parce qu’il ne 

permettra pas que tu sois confus.  
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour l’assurance 
que tu me donnes d’agir en ton nom. Je m’engage à t’honorer et j’envois la 
confusion dans le camp de l’ennemi.  Amen ! 

Jeudi             23/07/15 Romains 10 : 9-13 

Vendredi        24/07/15 Psaume 37 : 19-40 

Samedi           25/07/15 Jérémie 1 : 7-12 
Dimanche       26/07/15 Josué 1 : 5-7 

Lundi             27/07/15 Actes 2 : 25-27 

Mardi             28/07/15 Actes 16 : 23-26 
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BON A SAVOIR  
 

L’important pour une retraite spirituelle 
    

 Une retraite spirituelle : c’est un moment particulier d’intimité 

avec Dieu, un moment de dialogue : Paroles (prières) et écoutes 

(enseignements). 

L’art de la retraite a été pratiqué par les personnages principaux de la bible. 

Moïse a fait à deux reprises Quarante jours et Quarante nuits au mont Sinaï en 

présence de Dieu, dans la solitude et le jeune absolu (Exode 24 et 34). Le Christ 

s’est retiré à plusieurs reprises avec Pierre, Jacques et jean pour communier 

parfaitement avec son père (Marc 9 et 14). Au travers de ses exemples, 

l’importance de la retraite n’est plus à démontrer : La nuée qui remplit la 

montagne et la vision de Dieu (de dos) par Moïse ; la transfiguration de Christ, 

l’apparition de Moïse et Elie, …l’écoute de la voix de Dieu. Nous voyons de ce fait 

qu’ils ont eu une rencontre particulière avec Dieu à ce moment. 

Nous, enfants de Dieu, devons aussi à certains temps nous retirer du train-

train quotidien pour communier avec le Seigneur. Alors, il faudrait au préalable : 

 Se disposer temporellement, moralement et surtout 

spirituellement pour la retraite 

 Présenter à Dieu les raisons particulières de cette retraite 

et les attentes ; 

 Prédéfinir le genre de retraite (Solitaire ou non, avec ou sans 

jeûne, etc.) ; 

 Définir un cadre plus ou moins idéal, calme et paisible ; 

Et pendant ladite retraite, il faudrait : 

 Se concentrer sur l’essentiel : Dieu.  

Eviter les distractions (familiales et professionnelles), le trop grand 

nombre de sujets à traiter. Se défaire des soucis et plaintes. 

Renverser tout raisonnement et amener toute pensée captive à 

l’obéissance de Christ 
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 Ecouter.  

Etre enseigner, lire et méditer la parole de Dieu, contempler Dieu 

dans un silence absolu 

 Louer, adorer, prier et intercéder. 

Se rappeler des bienfaits de l’éternel dans nos vies, proclamer sa 

grandeur, présenter nos requêtes et intercéder pour les autres. 

 Se soumettre aux privations. 

Apprécier le cadre de travail et ne pas le modifier ; se priver du 

téléphone, de la télévision, de l’internet ; ne pas grignoter et limiter 

les repas (retraite sans jeune), réduire le temps de repos/sommeil 

Une chose exceptionnelle se déroule toujours pendant des moments 

exceptionnels : la manifestation de la puissance divine. Et comme le 

rayonnement du visage de Moïse (Au pied du mont Sinaï après la deuxième retraite 

dans Exode 34) et la transfiguration de Jésus (Marc 9), assurément, la 

magnificence de Dieu nous saisis et un miracle s’opère dans notre vie. 

A l’issue de la retraite, nous sommes certainement changés en l’image de 

Christ et notre relation avec Dieu devient plus intense. 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2015 

Date Activité Horaire 

31 Mai Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

28 Juin Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

26 Juillet Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

30 Août Louange/Partage/Message + Prière du mois + Agapes 15h-18h30 

27 Septembre Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

25 Octobre Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

29 Novembre Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

27 Décembre Louange/Partage/Message + Prière du mois + Agapes 15h-18h30 

 

RETRAITE SPIRITUELLE DU PROGRAMME 
 « MERCREDI EN MONTAGNE »  DU 16  AU 19  JUILLET 2015   

A BAMENDJOU A LA BETHANIE 

Contact Inscription : 675 916 867 

NB :  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
12  JUILLET 2015  

 

Sous le thème : « CHANGE DE CAMP : vois plus grand et ose ! » 

(Colossiens 3 : 1) 

Contact Douala: 676 718 955 

 


