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Mercredi en Montagne 
 

 

 
‘C’EST LE TEMPS DE LA MOISSON’ 

« …Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour 

du salut » (2 Corinthiens 6 :2b). 
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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 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 ! 



 
 

 

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

4 
  

THEMES DU MOIS 
 
 

 

 

03 Juin  2015    :    Dieu s’est souvenu de toi 

 

10 Juin  2015     :   C’est le temps de la moisson 

  

17 Juin  2015     :   Demeure dans le champ de la moisson 

 

24 Juin 2015      :   Célèbre la moisson 

 

 
 

LIVRES DU MOIS 

 

 

 

03 Juin  2015     :   1 Chroniques 

  

10 Juin  2015      :   2 Chroniques 

 

17 Juin  2015      :   Esdras 

 

24 Juin  2015      :   Néhémie 

 

 
 

BON A SAVOIR  

 
 Les mauvaises attitudes : A FAIRE DISPARAITRE !  
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MERCREDI 03  JUIN 2015      
                      

 

‘DIEU S’EST SOUVENU DE TOI’ 
 

ieu est fidèle, il garde son alliance de générations en générations : 

« Sache donc que c’est l’Eternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu 

fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu’à la millième 

génération envers ceux qui l’aiment et observent ses commandements » 

(Deutéronome 7 :9). Véritablement, Dieu est Dieu ! Sa fidélité n’a pas son 

pareil. Quand il fait alliance avec nous, il s’en souvient toujours, c’est 

pourquoi il dit: « Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-

elle pas pitié du fruit de ses entrailles, Quand elle l’oublierait, Moi je ne 

t’oublierai point. Voici, je t’ai gravée sur mes mains ; Tes murs sont 

toujours devant mes yeux » (Esaïe 49 :15-16). Quelle grâce nous avons ! 

Notre nom est gravé sur les mains de Dieu, il nous a constamment devant 

ses yeux, il sait tout ce qui se passe dans nos vies puisqu’il voit tout ! 

Soyons à jamais rassurés. Quelle que soit l’intensité de nos souffrances, la 

durée des persécutions, il agit en son temps et son temps est le meilleur. 

Le peuple d’Israël avait déjà passé quatre cents ans en esclavage, ils 

auraient pu croire que Dieu les avait oubliés. Dieu s’est souvenu de son 

alliance avec Abraham et il a envoyé Moïse délivrer sa descendance : 

« Dieu entendit leurs gémissements, et se souvint de son alliance avec 

Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d’Israël, et il en eut 

compassion » (Exode 2 : 24-25).  
 

Nous sommes devenus des enfants de Dieu et nous bénéficions des grâces 

associées à l’alliance de Dieu avec Abraham, ne serait-ce que pour cette 

raison, Dieu se souvient de nous. Il l’a fait pour Joseph qui avait déjà passé 

environ douze ans d’esclavage, d’emprisonnement, de souffrance, puis le 

temps de la moisson est arrivé dans sa vie. Dieu s’est souvenu aussi de 

Jonathan (fils du roi Saül) et a suscité David pour restaurer la vie de son 

fils Mephiboscheth qui était boiteux et malheureux au point de se faire 

appeler ‘chien mort’: « David lui dit : Ne crains point, car je veux te faire 

du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de 

Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table » (2 Samuel 9 :7).  

D 
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Dieu se souvient toujours de notre engagement à le servir, il n’oublie pas 

nos temps de jeûne, de prière, d’adoration, il se souvient de notre apport 

dans son œuvre, il se souvient de tous les sujets d’intercession que nous 

lui avons adressés, il n’est pas injuste, ni ingrat, il est simplement FIDELE ! 

« Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail et l’amour que 

vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des 

services aux saints » (Hébreux 6 :  10). Sachant cela, recevons avec joie la 

moisson qui va abonder dans nos vies, car voici le temps favorable, voici le 

temps de la moisson, Dieu s’est souvenu de nous ! Alléluia ! 
 

Sommes-nous véritablement fidèles à Dieu, fidèles à nos engagements 

dans son œuvre ? Sommes-nous disposés à le servir toute notre vie ? Le 

Seigneur nous donne encore l’occasion de nous évaluer et de nous 

repositionner. Mais soyons rassurés qu’il se souvient de nous, de nos 

enfants et bénissons-le pour cela. Arrêtons de prononcer des paroles de 

désespoir et de découragement : Dieu s’est souvenu de nous !  
 

Nous avons longtemps gémis à cause des problèmes, nous avons été 

rejetés, maltraités par les personnes que nous aimons, nous avons souffert 

à cause de la délinquance de nos enfants, de l’instabilité de notre conjoint, 

les difficultés financières ont été notre lot pendant longtemps, bref, chacun 

pour sa part a connu un temps de désert, ouvrons les yeux et voyons les 

champs qui ont déjà blanchis. Dieu s’est souvenu de nous ! 

Dieu s’est souvenu de toi. Marche dans cette assurance et soit dans 

l’allégresse. Dieu est fidèle !  
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je te béni pour ton amour et ta 
fidélité qui sont pour moi source de bonheur, de paix et de joie. Je désire 
ardemment te ressembler en devenant aussi fidèle comme toi. Je te rends 
grâce pour l’exhaussement de ma prière. Amen ! 
Jeudi             04/06/15 Exode 3 : 1-10 

Vendredi        05/06/15 Deutéronome 7 : 6-9 

Samedi           06/06/15 2 Samuel 9 : 1-13 

Dimanche       07/06/15 Esaïe 49 : 14-26 

Lundi              08/06/15 Néhémie 9 : 6-8 

Mardi              09/06/15 Hébreux 8 :7-13 
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MERCREDI  10  JUIN 2015     
 

 

‘C’EST LE TEMPS DE LA MOISSON’ 
 

a période des semences est la plus difficile pour le cultivateur. Il doit 

d’abord défricher la plantation, préparer le sol puis semer. Il peut se 

heurter contre des pierres, rencontrer des serpents venimeux, se 

blesser en circulant au milieu des herbes piquantes, etc. La tâche n’est pas 

aisée pour une récolte parfois incertaine, mais il s’évertue quand même à 

semer dans l’espoir de faire une bonne récolte. Notre vie chrétienne est un 

vaste chantier, nous nous évertuons tous les jours à semer la Parole de 

Dieu dans les cœurs sachant qu’un jour nous moissonnerons 

abondamment. Nous déposons la semence dans le cœur de nos enfants, 

de nos époux, de nos frères et sœurs, des voisins, des inconnus. Parfois ils 

nous persécutent, nous rejettent, nous calomnient mais nous persévérons 

dans la prière afin de gagner leur cœur à Christ. Nous semons aussi nos 

doléances personnelles ou celles des personnes pour qui nous intercédons 

dans le registre de prière du Seigneur dans l’espoir d’être exhaussé. Le 

Seigneur nous fait cette promesse réconfortante : « Ceux qui sèment avec 

larmes moissonneront avec chants d’allégresse » (Psaumes 126 :5). 
 

Cette promesse est devenue réalité pour nous enfants de Dieu en cette 

saison. Le Seigneur nous annonce cette bonne nouvelle : « …Voici 

maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut » (2 

Corinthiens 6 :2b).  
 

En effet, C’EST LE TEMPS DE LA MOISSON. Dieu est fidèle, il nous a 

demandé d’écrire la vision qu’il nous a révélée: «Ecris la prophétie ; grave-

la sur des tables, afin qu’on la lise couramment. Car c’est une prophétie 

dont le temps est déjà fixé, Elle marche à son terme, et elle ne mentira 

pas ; si elle tarde, attends-la, car elle s’accomplira, elle s’accomplira 

certainement » (Habacuc 2 :2-3).  Puis il nous a recommandé de lever les 

yeux pour voir la promesse et la saisir, ne regardant point aux difficultés 

quotidiennes, aux persécutions et autres souffrances physiques mais  

regardant à la grandeur, à la puissance et à la fidélité de Dieu qui rend 

L 
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l’impossible possible. Ayant constaté qu’en nous il y avait encore des 

mauvaises habitudes cachées pouvant ressurgir pour retarder notre 

promesse, il nous a recommandé fermement de les faire disparaître afin de 

favoriser l’accomplissement de ses promesses dans nos vies. 
 

Gloire à Dieu! C’est le temps de la moisson dans tous les domaines de 

notre vie.  Le Croyons-nous ?  La prophétie s’est accomplie ! Préparons-

nous à moissonner les âmes autour de nous, à moissonner financièrement, 

matériellement. Nous avons longtemps prié, jeûné, Dieu s’est souvenu de 

nous et voici le temps favorable pour le salut des membres de nos familles, 

pour la restauration de notre foyer, la paix dans nos maisons, la prospérité 

dans nos affaires, la promotion au travail, les guérisons, les délivrances, les 

mariages, etc. C’est à nous de saisir cette grâce exceptionnelle que le 

Seigneur nous offre. Commençons par manifester notre reconnaissance 

pour ce que Dieu dit, ce qu’il promet, ce qu’il a déjà fait : « Car il dit et la 

chose arrive, il ordonne, et elle existe » (Psaumes 33 :9). Louons le 

Seigneur et soyons attentifs à ce qu’il fait car nous moissonnons déjà. 

Ouvrons les yeux de la foi et nous verrons que la moisson est déjà effective 

dans certains domaines de notre vie. Ne soyons plus focalisés sur des 

situations que nous vivons, mais levons les yeux pour voir la moisson et la 

saisir. Célébrons notre délivrance comme l’a fait le peuple d’Israël avant 

l’accomplissement physique car Dieu est fidèle. Dieu a accomplit 

spirituellement, le temps de la manifestation physique est arrivé. Alléluia ! 
 

C’est le temps de la moisson, soit positionné pour la recevoir. « N’incline 

ni à droite, ni à gauche et détourne ton pied du mal » (Proverbes 4 :27).  
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour ce temps de 
moisson que tu  m’accordes. Je te rends grâce pour son accomplissement. 
Je te béni pour ta fidélité et ton amour dans ma famille. Amen ! 
 

Jeudi             11/06/15 Habacuc 2 : 1-4 

Vendredi        12/06/15 Job 42 : 10-17 

Samedi          13/06/15 Psaume 126 :5-6  

Dimanche       14/06/15 2 Corinthiens 6 : 1-2 

Lundi             15/06/15 Jean 4 : 35-38 

Mardi             16/06/15 Actes 2 : 36-41 
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NOTES 
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MERCREDI  17  JUIN 2015     
 

‘ DEMEURE DANS LE CHAMP DE MOISSON’ 
 

e nombreuses personnes commencent bien leur marche avec Dieu, 

mais très peu arrivent à la maturité spirituelle et ne vivent pas  

l’accomplissement de la promesse de Dieu dans leur vie à cause de 

l’impatience, la convoitise, l’incrédulité et de nombreuses faiblesses 

qui produisent le découragement. Les œuvres de la chair (les émotions, les 

passions) prennent ainsi le dessus sur leur désir d’abandonner le monde et 

de se donner totalement à Dieu : « Car il y a beaucoup d’appelés, mais 

peu d’élus » (Matthieu 22 :14). Le découragement, le refroidissement et 

l’abandon de la mission sont fréquents parce que nous n’avons pas compris 

véritablement la raison pour laquelle nous sommes sauvés et la mission qui 

y est associée. 
 

Avons-nous été choisis par le Père pour une nouvelle vie en Jésus-Christ ? 

Avons-nous été appelés à servir Dieu ?  Dans tous les cas, nous avons été 

recrutés comme ouvriers par le Père céleste pour une moisson 

particulière : Le gain d’âmes. Regardons autour de nous et essayons de 

répertorier les cas des personnes en détresse qui ont besoin d’être 

sauvées ; qui ont besoin de notre assistance spirituelle pour reprendre la 

force de vivre, nous verrons que le nombre est très grand. Combien de 

foyers sont divisés, combien d’enfants sont délinquants, combien de 

parents sont déçus, combien de personnes sont malades, combien de vies 

ont été détruites et ont besoin d’être restaurées ? Nous ne pouvons pas les 

compter. Jésus-Christ en mission sur la terre l’a constaté : « Voyant la 

foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était languissante 

et abattue, comme des brebis qui n’ont point de berger. Alors il dit à ses 

disciples : La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le 

maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson » (Matthieu 

9 :36-38).  
 

Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons sauvés seuls, ne soyons 

pas égoïstes, ne recherchons pas notre bien-être personnel au point 

D 
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d’oublier la mission.  Il a dit : « Allez, faites de toutes les nations des 

disciples,... » (Matthieu 28 :19a). Soyons des disciples, des modèles pour 

les autres en termes de persévérance, de foi, de patience et nous ferons 

aussi des disciples. Lorsque nous nous engageons dans un processus de 

divorce, que dirons-nous aux couples en détresse qui pourtant nous 

regardaient comme modèle de foi et de persévérance ? Prenons garde de 

ne pas démissionner, nous risquons d’entrainer de nombreuses personnes 

à abandonner la foi. 
 

Pour demeurer dans le champ de la moisson, continuons à semer dans la 

vie des autres, et restons fidèles à Dieu le maître de la moisson à qui nous 

rendrons compte. Occupons-nous de l’œuvre de Dieu pour espérer avoir 

une récompense ! N’abandonnons pas, ne nous décourageons pas, ne 

restons pas focalisés sur nos besoins, mais recherchons chaque fois 

l’intérêt de Dieu dans tout ce que nous faisons et nous réaliserons de belles 

et grandes récoltes. Nous abandonnons souvent la moisson de façon 

subtile, laissant notre cœur s’incliner vers le contentement dû à 

l’exhaussement de nos prières, et nous plongeons dans un assoupissement 

qui nous éloigne progressivement du champ de moisson (réduction du  

temps de prière, de méditation, d’évangélisation, etc.) Faisons attention ! 

Dieu nous exhausse pour nous inciter à plus d’efforts. 

« Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par 

l’Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? » (Galates 3 :3). 

Demeure dans le champ de moisson en te laissant guider et fortifié par le 

Saint-Esprit et tu n’abandonneras pas.    
 

Prière : Père, je te rends grâce pour cette exhortation à demeurer dans le 
champ de la moisson. Je m’engage à y demeurer mais je demande que tu 
me fortifies et que tu diriges mes pas, au nom de Jésus-Christ, Amen ! 
 

Jeudi             18/06/15 Matthieu 9 : 35-38  

Vendredi        19/06/15 Marc 9 : 33-47 

Samedi          20/06/15 Galates 3 : 1-7  

Dimanche       21/06/15 Philippiens 2 : 3-18 

Lundi             22/06/15 1 Thessaloniciens 5 : 14-22 

Mardi             23/06/15 Psaume 128 : 1-6 



 
 

 

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

12 
  

NOTES 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

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

13 
  

MERCREDI 24  JUIN 2015      
                      

 

‘ CELEBRE LA MOISSON’ 
 

e  Seigneur est merveilleux… Son amour, sa bonté, sa fidélité ne sont 

plus à démontrer et il s’occupe de nos vies dans les plus petits 

détails, reconnaissons-le et manifestons sans cesse notre joie de lui 

appartenir. Posons des actes de foi qui lui prouveront que nous 

croyons en sa toute puissance et en sa fidélité. Sa Parole déclare: « Or 

sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui 

s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de 

ceux qui le cherchent » (Hébreux 11 :6).  
 

Le Seigneur nous exhorte à croire que ce qu’il a dit va s’accomplir et donc 

de commencer à le célébrer, il a la capacité d’emmener ce qui n’existe pas  

à l’existence:« L’Eternel dit à Moïse : la main de l’Eternel est-elle trop 

courte ? Tu verras maintenant si ce que je t’ai dit arrivera ou non » 

(Nombres 11 : 23). Aussi, il veille sur sa Parole pour l’exécuter : « Et 

l’Eternel me dit : Tu as bien vu ; car je veille sur ma Parole, pour 

l’exécuter » (Jérémie 1 : 12b).   
 

C’EST LE TEMPS DE LA MOISSON, soyons dans l’allégresse. Ne doutons 

pas mais célébrons-la, n’attendons pas de voir physiquement les 

manifestations. Qu’est-ce que nous avons demandé à Dieu depuis 

longtemps ? Le Seigneur nous dit que c’est le temps de la moisson, ne 

restons pas indifférents, manifestons la joie à travers un moment de 

louange, de partage, de communion fraternelle. Célébrons la moisson dans 

un moment d’intimité avec le Seigneur, le remerciant pour la délivrance. Le 

Seigneur avait demandé au peuple d’Israël de célébrer leur délivrance de 

l’esclavage au moment où ils étaient encore en captivité en Egypte. Ils ont 

célébré la pâque avec le pain sans levain pour commémorer une délivrance 

qui n’était pas encore manifestée, ils ont simplement obéi aux instructions 

du Seigneur (Exode 12 : 1-28). Cette étape de la vie du peuple de Dieu 

nous enseigne aujourd’hui au sujet de la foi qui consiste à vivre la chose 

qui n’existe pas comme si elle existait.  

L 
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Célébrons la délivrance de notre conjoint, de notre foyer, de notre famille, 

de notre enfant ; c’est le temps de la moisson, vivons la délivrance et 

emmenons-la à l’existence car le temps est favorable. Dans nos activités 

nous avons connu des périodes de sècheresse, c’est aussi le temps de la 

moisson, le temps de la reprise et de la prospérité, célébrons le Seigneur 

pour ce qu’il fait.  
  

Vivons dans la joie et ne manifestons plus aucun signe de tristesse parce 

que l’Eternel agit. Communiquons cette joie à notre entourage et faisons 

régner une bonne  atmosphère spirituelle dans notre maison. L’événement 

que nous espérons vivre se réalisera au moment où nous nous y attendons 

le moins. La sortie d’Egypte s’est faite avec précipitation, le peuple venait à 

peine de célébrer la pâque: « Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et 

Aaron, et leur dit : Levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et 

les enfants d’Israël. Allez, servez l’Eternel, comme vous l’avez dit » 

(Exode 12 :31). Attendons-nous à l’accomplissement des promesses de 

restauration, de guérison, de prospérité, de réconciliation qu’il a faites pour 

nos vies, le Seigneur est fidèle. Préparons-nous à un gain d’âme abondant, 

les cœurs sont déjà prêts à recevoir Jésus-Christ comme sauveur et 

Seigneur personnel, faisons nos pas de foi en multipliant les campagnes 

d’évangélisation individuelle ou en groupe et faisons-le dans la joie. 

Prouve au Seigneur que tu crois en sa promesse parce qu’il est fidèle. 

Manifeste cette foi en célébrant la moisson dans un moment de louange 

et de communion profonde. Agis par anticipation pour l’accomplissement 

de la promesse de Dieu dans ta vie. Célèbre la moisson ! 
 

Prière : Béni sois-tu Seigneur pour la moisson qui abonde dans ma vie. Je 
te rends grâce pour tout ce que tu fais. Je louerais ton nom tant que je 
vivrais, j’acclamerais ta majesté tant que j’existerais car tu es Dieu et en 
dehors de toi il n’y a point d’autre Dieu. Amen ! 

Jeudi             25/06/15 Exode 12 : 25-36  

Vendredi        26/06/15 Marc 11 : 22-24 

Samedi           27/06/15 1 Samuel 2 : 1-8 

Dimanche       28/06/15 Psaume 84 : 1-6, 11-13 

Lundi             29/06/15 Psaume 138 : 1-8 

Mardi             30/06/15 Esaïe 12 : 1-6 
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BON A SAVOIR  
 

Les mauvaises attitudes : à faire disparaître ! 
    

 Devenu enfant de Dieu, certaines habitudes anciennes (vieux levain) 

peuvent ressurgir et devenir une occasion de chute dans notre marche chrétienne. 

Le Seigneur nous recommande de les identifier, de prier et de faire régulièrement 

des confessions personnelles pour les faire disparaître de notre comportement selon 

ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 5 : 7a  « Faites disparaître le vieux levain, 

afin que vous soyez, une pâte nouvelle ». La liste est loin d’être exhaustive, à 

chacun d’identifier ses points faibles, de les cocher dans le tableau ci-après et d’en 

faire des sujets de prière individuels ou à partager avec des frères en Christ : 
 

Tricherie  Mensonge  

Adultère  Convoitise  

Idolâtrie   Télévision (Amour excessif)  

Travail (Amour excessif)  Attachement ou la passion excessive  

Vol / détournements   Surfacturation/ Dissimilation  

Colère  Viol  

Films X  Prostitution  

Séduction  Pédophilie / homosexualité / Zoophilie  

Masturbation  Fornication ou adultère  

masochisme  Coiffure extravagante (but de séduire)   

Habillement dénudé  Habillement moulant le corps   

Jeux de hasard  Falsification/ Jonglerie  

Duplicité  Hypocrisie  

Ruse  Sournoiserie  

Pratique de l’usure  Manque de reconnaissance/ ingratitude  

Commérage  Trop parler ou parler vite  

Le paraître  Mondanité  

Orgueil/ Croire tout connaître  Célébrité   

Haute opinion de soi  Se réjouir de l’injustice  

Amour excessif de l’argent  Se réjouir de la chute du prochain  

Gloutonnerie  Egocentrisme  
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Ivrognerie  Drogue douce (cigarette) ou forte  

Méchanceté  Pratique de la Sorcellerie  

Vampirisme  Culte des crânes  

Divination  Magie ou occultisme  

Voyance (pratiquant/ consultant)  Consultation horoscope  

Pratique de l’hypnose  Pratique de la prestidigitation  

Membres des cercles exotériques  Recherche de positionnement  

Complexe (supérieur ou inférieur)  Etre faux avec les hommes   

Non tolérance  Trop de tolérance  

Refus de pardonner  Fausses accusations  

Culpabilité  Incrédulité  

Impatience  Plaintes  

Murmures  Mendicité  

Mépris ou indifférence  Haine ou refus d’aimer  

Retard  Paresse  

Désobéissance  Insoumission  

Agitations  Injures/ Querelle  

Trop de distractions  Violence (physique ou verbale)  

Meurtre  Avortement  

Rejet de l’autre  Manque d’hospitalité  

Soupçonner le mal  Empressement à réagir (sans réfléchir)  

Manque de maîtrise de soi  Refus des critiques  

Jalousie  Envie excessif de quelque chose  

Attente de la récompense  Réclamer les appréciations  

Poser des actes intéressés  Vouloir trop se justifier ou avoir raison  

Etre complice du mal  Rancune/ Vengeance  

Exemple de confession : Je confesse au nom de Jésus-Christ que :   ‘Je ne 
soupçonne point le mal’, ‘je ne convoite point, ‘je ne suis plus en retard’, ‘je refuse 
la querelle, les injures, les bagarres’, ‘j’exerce l’hospitalité’ etc. De telles confessions 
répétées prennent effet dans nos vies car la parole que nous confessons est 
puissante.                                                                     (MERC R ED I  E N  M ON TA G NE )  
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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 

 

 
NB :  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  

14  JUIN 2015  
 

 

Sous le thème : « Dieu est fidèle, prépares-toi pour la moisson… » 

(Hébreux 6 : 10) 

 

Contact Douala: 676 718 955 

 


