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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  
 

‘J’ai trouvé David’ « J’ai trouvé David, fils d’Isaï, homme selon mon cœur, qui 

accomplira toutes mes volontés» (Actes 13 : 22b) 

 

1er Juin  2016 :     J’ai trouvé David 

 
08 Juin  2016 :     Dieu te connait 

 
15 Juin 2016:       Dieu veut bâtir une relation vraie avec toi 

 
22 Juin  2016 :     Marque ta génération 

 
 

LIVRES DU MOIS 

 

1er Juin  2016 :     1 Thessaloniciens 

 
08 Juin  2016 :     2 Thessaloniciens 

 
15 Juin 2016:       1 Timothée 

 
22 Juin  2016:      2 Timothée 

 

   
 

BON A SAVOIR  

 
 Soyons vigilants 
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MERCREDI 1E R
 JUIN 2016      

                      
 

                    ‘ J’AI TROUVE DAVID’  

ous sommes surpris de constater que Dieu se mette à chercher un 
homme avec qui accomplir certaines missions pourtant tant 
d’hommes et  de femmes le craignent. Oui ; Dieu cherche des 
hommes pour réaliser des projets sur la terre, il a besoin des 

personnes fidèles, prêtes à tout sacrifier et à se donner par amour pour lui, 
acceptant d’accomplir ses volontés. Des porteurs de vision engagés et 
déterminés à aller jusqu’au bout: « Je cherche parmi eux un homme qui 
élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin 

que je ne le détruise pas ; mais je n’en trouve point » (Ezéchiel 22 :30). 
Mais cette espèce devient rare, les hommes sont devenus très égoïstes, ils 
pensent plus à eux qu’à Dieu qui les a créés et envoyés sur la terre pour un 
séjour très court : « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne 
meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et 
si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous 
vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur » (Romains 

14 :7-8). Plusieurs chrétiens sont devenus insensibles à la parole de Dieu à 
cause des soucis du monde : « Sache que, dans les derniers jours, il y aura 
des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, 
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 
irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, 
ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le 
plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en 

fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là » (2 Timothée 3 :1-5a). L’amour 
du monde, de l’argent et toute sorte de plaisir est un piège, il vaut mieux 
s’en éloigner, et de tels hommes attisent la colère de Dieu.  
 

Gloire soit rendue à Dieu pour une catégorie rare d’hommes qui se sont 
véritablement disposés à faire la volonté de Dieu peu importe les difficultés 
qu’ils rencontrent au quotidien, qui savent honorer le Seigneur dans leurs 
actions et qui l’aiment sincèrement. C’est le cas de David et c’est pourquoi 
Dieu dit : « J’ai trouvé David, fils d’Isaï, homme selon mon cœur, qui 

accomplira toutes mes volontés » (Actes 13 :22b). Il ne dit pas qu’il a 

trouvé un homme parfait, qui ne fait pas de faute, mais il a trouvé un 
homme selon son cœur, un homme qui sait l’honorer et défendre ses 
intérêts sans avoir peur de mourir : « Et toute cette multitude saura que ce 
n’est ni par l’épée ni par la lance que l’Eternel sauve. Car la victoire 

appartient à l’Eternel. Et il vous livre entre nos mains » (1 Samuel 17 :47), 
un homme qui aime Dieu et qui reconnait sa puissance, qui sait que rien ni 

N 
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personne ne peut s’opposer à Dieu, un adorateur vrai, auteur de nombreux 
psaumes d’adoration, un homme de foi ! David savait aussi reconnaître ses 
erreurs et se repentir sincèrement, il a su respecter le roi Saül, l’oint de 
Dieu. Et même quand il s’est trouvé en position de force face à lui, il ne l’a 
pas tué. David était un homme sage, humble, rempli d’audace.  
 

Nous aussi, disposons-nous à travailler pour le Seigneur, il a mis en chacun 
de nous un caractère particulier et la capacité d’accomplir ses volontés, le 
Saint-Esprit joue ce rôle avec puissance. Il a trouvé un homme DAVID pour 
anéantir la puissance des philistins et donner la paix au peuple d’Israël. Et 
de sa postérité est venu le sauveur du monde Jésus-Christ. Il a trouvé 

Esther, une jeune femme juive, orpheline, qui ne s’est point vue mais qui a 
couru le risque de perdre sa position de reine et de périr au profit de la 
délivrance du peuple d’Israël, elle a choisi d’honorer Dieu : « Esther envoya 
dire à Mardochée : Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse, et 
jeunez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le 
jour. Moi aussi, je jeunerai de même avec mes servantes, puis j’entrerai 

chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai » (Esther 4 :15-16). 
 

Jusqu’où le sacrifice ? Quel degré de privation pouvons-nous faire ou 
accepterons-nous de faire pour l’amour de Dieu ? Sommes-nous prêts à 
perdre, à renoncer ou à donner ce qui nous est précieux si c’est nécessaire 
pour accomplir les projets de Dieu ? Examinons ces questions et disposons-
nous à faire des sacrifices si véritablement nous voulons être du nombre de 
personnes que Dieu va trouver pour accomplir ses desseins : « Jésus 
répondit : Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui , ayant quitté, à 
cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou 
ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne 
reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des 
frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des 
persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle » (Marc 10 :29-30) 
Le Seigneur doit dire à mon sujet : j’ai trouvé… (ton nom). Alors, je me 
dispose et j’accepte le sacrifice de cœur pour accomplir ses volontés. 
 

Prière : Père, je me dispose à être la personne que tu cherches pour 
accomplir tes volontés, au nom de Jésus-Christ, Amen ! 
 

Jeudi              02/06/16 2 Timothée 3 : 1-7 

Vendredi         03/06/16 2 Corinthiens 5 : 16-19 

Samedi           04/06/16 1 Samuel 16 : 1-12 

Dimanche       05 /06/16 1 Samuel 17 : 41-50 

Lundi              06/06/16 Esther 2 : 5-9 

Mardi              07/06/16 Esther 4 : 12-17 
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MERCREDI 08  JUIN 2016    
 

                    ‘ DIEU TE CONNAIT’  

e Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob, le Père de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ nous connait 
parfaitement. Nous le savions peut être déjà, mais il nous le rappelle 
encore aujourd’hui, il nous connait ! « Avant que je ne t’eusse formé 

dans le ventre de ta mère, je te connaissais » (Jérémie 1 : 5a).  Oui, avant 
même que nous ouvrons la bouche pour parler, il sait déjà ce que nous 
allons dire, il connait nos pensées : « et celui qui sonde les cœurs connait 

qu’elle est la pensée de l’Esprit» (Romains 8 :27a). Dieu connait nos 
faiblesses, nos attentes, nos manquements, nos besoins, nos désirs 
profonds, nos talents, notre environnement, à chaque instant il nous voit, 
nous localise et sait ce que nous voulons poser comme acte avant même 
son exécution : « Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu 
et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte » 

(Hébreux 4 :13). Nous n’avons rien à cacher, il sait tout : « Où irais-je loin 
de ton esprit ? Où fuirais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es, 
si je me couche au séjour des morts, t’y voilà. Si je prends les ailes de 
l’aurore, Et que j’aille habiter à l’extrémité de la mer, Là aussi ta main me 
conduira, Et ta droite me saisira …C’est toi qui as formé mes reins, qui 
m’as tissé dans le sein de ma mère » (Psaume 139 :7-13). 
 

Dieu nous connait, il sait qu’il a mis en chacun de nous le Saint-Esprit, le 
conseiller, l’enseignant pour transformer nos faiblesses en force, nos 

incapacités en capacités. Il sait quel potentiel il a mis en nous pour que nous 
accomplissions ses projets. « Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-
même capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-
mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu» (2 Corinthiens 3 :5).  

Nous sommes l’ouvrage des mains de Dieu, ne nous sous-estimons pas, 
mais faisons confiance au Saint-Esprit qui agit en nous.  
 

Dieu a créé chacun de nous avec un caractère précis qui sera certainement 
utile pour la mission. Souvenons-nous de Saul de Tarse devenu Paul. C’était 
un homme de forte détermination, il avait un caractère dur, tenace, ferme 
qui ont été utiles pour persécuter les chrétiens : « Cependant Saul, 
respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, 
se rendit chez le souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres pour 
les synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait des partisans de la 
nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem » 

(Actes 9 :1-2). Cet homme si dur est devenu un instrument redoutable entre 
les mains du Seigneur pour gagner les âmes qu’il combattait autrefois : 

L 
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« Seigneur, j’ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet 
homme (Saul de Tarse) a faits à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des 
pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui 
invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit : Va, car cet homme est un 
instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant 
les rois, et devant les fils d’Israël ; et je lui montrerai tout ce qu’il doit 
souffrir pour mon nom » (Actes 9 :13-16). 
 

Notre caractère, notre environnement, nos biens ne sont pas le fait du 
hasard. Dieu sait ce qu’il a fait comme organisation dans notre vie pour que 
nous le servions. Il sait tout de nous, il connait notre filiation et sait 
comment utiliser tout cela. Regardons attentivement le cas d’Esther. Elle 

perd ses parents et son cousin qui travaille au palais royal l’accueille dans sa 
maison. Plus tard, le besoin de femmes se pose au palais et c’est Esther 
avec son caractère simple, calme, humble qui est désignée reine. Elle aurait 
pu dire à la mort de ses parents qu’elle est une pauvre orpheline ! Voilà 
qu’elle est devenue une riche reine d’un grand pays: « Ce second jour, le roi 
dit encore à Esther, pendant qu’on buvait le vin : Quelle est ta demande, 
reine Esther ? Elle te sera accordée. Que désires-tu ? Quand ce serait la 
moitié du royaume, tu l’obtiendras » (Esther 7 :2) 
 

Ne regardons plus notre vie avec amertume ni regrets à cause des moments 
difficiles que nous traversons. Ne désespérons pas si nos enfants, nos frères, 
nos conjoints présentent des caractères difficiles, à tout moment, Dieu qui 
sait tout peut les utiliser de façon glorieuse car « Nous savons, du reste, 
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,  de ceux 

qui sont appelés selon son dessein» (Romains 8 :28). Au contraire, 

regardons avec admiration notre vie, quelle qu’elle soit, aussi vrai que Dieu 
est vivant, il accompli toujours des merveilles avec ses enfants. 
 

Qu’est-ce Dieu a mis en toi de particulier ? Il a trouvé David parce qu’il a 
mis en valeur son potentiel, fais de même car Dieu te connait parfaitement 
 

Prière : Seigneur, je sais maintenant et je suis convaincu que tu me 
connais. Je reconnais que c’est toi qui m’as créé avec un caractère et un 
environnement utiles pour ton œuvre. Je désire être ta prochaine 
trouvaille. Au nom de Jésus-Christ, Amen ! 
 

Jeudi              09/06/16 Jérémie 1 : 4-8 

Vendredi         10/06/16 Psaume 139 : 1-13 

Samedi           11/06/16 Hébreux 4 : 12-13 

Dimanche       12 /06/16 2 Corinthiens 3 : 3-6 

Lundi              13/06/16 Actes 9 : 10-17 

Mardi              14/06/16 Esther 7 : 1-8 
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MERCREDI 15  JUIN 2016     
 

               ‘ DIEU VEUT BATIR UNE RELATION VRAIE AVEC TOI’  

utrefois, ceux qui servaient le Seigneur étaient appelés les 
sacrificateurs, puis le nom le plus utilisé a été ‘serviteurs’. Jésus-Christ 
est venu simplifier la relation avec Dieu en appelant ceux qui sont à 
son service ‘ami’ : « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je 

vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur 
ne sait pas ce que fait son maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que 
je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père » (Jean 15 : 

14-15). Quelle grâce ! Nous sommes devenus des amis de notre Dieu. A 
travers l’amitié, nous voyons la complicité, l’unité, la simplicité, l’amour : 
« L’ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère» 

(Proverbes 17 :17).  Toute relation durable doit se fonder d’abord sur une 
amitié sincère. Un mariage harmonieux a pour base l’amitié vraie des deux 
conjoints. L’ami ne cache rien, s’exprime sans avoir peur d’être repris. Les 
enfants qui font de leurs parents des amis, des confidents et vice versa, 
réussissent facilement dans leurs projets et ensemble, ils constituent une 
famille solide et unie. 
 

C’est ce type de relation que Jésus-Christ nous offre, relation vraie, sans 

tabou avec chacun de nous. N’ayons pas peur de lui mais développons la 
crainte de son nom qui inspire simplement le respect: IL VEUT NOUS 

RASSURER ET TISSER UNE RELATION VRAIE, SANS TABOU AVEC NOUS. Il 
attend simplement que nous lui parlions chaque jour de notre vie comme 
parlant à un père attentionné et capable de nous donner les conseils 
nécessaires pour avancer, que nous l’écoutions attentivement en obéissant 
promptement à ses instructions. Il attend que nous fassions le point de 
notre journée avec lui dès le matin à travers un moment de dévotion 
matinale pour l’adorer, méditer sa parole et recevoir ses instructions précises 
et utiles pour avancer. Et parce qu’il est tous les jours avec nous, il souhaite 
qu’au courant de la journée nous ne marchions pas comme des personnes 
seules mais que nous soyons conscients de sa présence permanente afin 
d’avoir une bonne collaboration avec lui dans tout ce que nous allons 
entreprendre, il se sentira ainsi utile pour notre vie au quotidien. Le soir 

avant notre coucher, il veut prendre un temps de prière avec nous pour faire 
le bilan de la journée. Il nous rassure qu’il veille sur nous pendant la nuit. Il 
voudrait aussi que nous sacrifions un peu de notre sommeil pour intercéder 
en faveur des autres. Voilà ce que Dieu attend de nous. 
 

A 
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David avait une relation vraie avec Dieu, quand nous parcourons les 
psaumes qu’il a écrit, nous comprenons tout de suite la situation qu’il 
traversait. Il savait crier à Dieu dans la détresse : « Quand je crie, réponds-
moi, Dieu de ma justice ! Quand je suis dans la détresse, sauve-moi ! Aie 

pitié de moi, écoute ma prière ! » (Psaume 4 :2). Certaines paroles 
ressemblent vraiment à un dialogue avec un ami : « Incline vers moi ton 
oreille, hâte-toi de me secourir ! Sois pour moi un rocher protecteur, une 

forteresse, où je trouve mon salut ! » (Psaume 31 :3). Il racontait dans les 
détails les situations qu’il traversait à Dieu, nous voyons ici un enfant qui 
présente chaque fois à son père le rapport exact et dans les détails de sa 
journée, ouaouh ! « Tous mes adversaires m’ont rendu un objet 
d’opprobre, de grand opprobre pour mes voisins, et de terreur pour mes 
amis ; ceux qui me voient dehors s’enfuient loin de moi. Je suis oublié des 
cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J’apprends les 
mauvais propos de plusieurs, l’épouvante qui règne à l’entour, quand ils se 
concertent ensemble contre moi, ils complotent de m’ôter la vie » (Psaume 

31 :12-14). A travers les psaumes de David, nous voyons un homme vrai 
avec Dieu, qui exprime clairement et sans contour ce qu’il vit et ce qu’il 
pense, de toutes les façons Dieu nous connait et cela ne sert à rien de 
philosopher avec lui.  
 

Notre façon de prier montre clairement l’état de notre relation avec Dieu, 
soyons vrais, utilisons des mots simples dans la prière: « En priant, ne 
multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à 
force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre père 
sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez » (Matthieu 

6 :7-8). Ne cherchons pas aussi à impressionner ceux qui nous écoutent. Les 
moments de prière sont des temps de communion avec Dieu par le Saint-
Esprit, des temps de conversation sérieuse, prêtons l’oreille à ce qu’il nous 
dit parce qu’il nous répond aussi pendant la prière.  
Sois vrai avec Dieu et marche sans cesse dans la vérité, il est avec toi tous 
les jours, fais attention ! N’attriste pas le Saint-Esprit à cause de la 
fausseté. Dieu veut bâtir une relation vraie avec toi. 
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je m’engage à bâtir une relation 
vraie avec toi. Apprends-moi à vivre comme tu veux, Amen ! 
 

Jeudi              16/06/16 Matthieu 6 :  1-18 

Vendredi         17/06/16 Jean 15 : 9-15 

Samedi           18/06/16 Psaume 37 : 3-6 

Dimanche       19 /06/16 Psaume 31 : 1-6 

Lundi              20/06/16 Matthieu 23 : 25-28 

Mardi              21/06/16 Esaïe 6 : 5-8 
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MERCREDI 22  JUIN 2016     
 

                     ‘MARQUE TA GENERATION’ 
 

avid était très jeune et déjà très connu. Sa réputation s’est répandue 
à travers des actes de bravoure qu’il a posés. Il a osé défier le géant 
Goliath et cette victoire l’a rendu célèbre pour la gloire de Dieu : 

« Comme ils revenaient, lors du retour de David après qu’il eut tué le 
philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d’Israël au-devant du 
roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des 
triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se 
répondaient les unes aux autres, et disaient : Saul a frappé ses mille, et 

David ses dix mille » (1 Samuel 18 :6-7). David a marqué sa génération de 
la marque de Dieu ! Il a rendu la parole de Dieu célèbre, il est connu par 
des milliers de personnes bien que mort depuis longtemps.  
 

De nombreuses personnes s’inspirent des psaumes de David pour adorer le 
Seigneur et communier avec lui, s’appuient sur son courage pour affronter 
des épreuves difficiles, s’inspirent de ses paroles de repentance contenues 
dans le ‘psaume 51’ pour s’humilier devant Dieu lorsqu’ils ont péché. Ses 
échecs et ses faiblesses nous enseignent, bref tous les aspects de sa vie 
nous édifient. David a une bonne réputation : « Une bonne réputation 

vaut mieux que le bon parfum » (Ecclésiaste 7 :1a). La bonne réputation 
se construit dans le Seigneur et pour sa gloire. 
 

Le Seigneur nous a appelés pour que nous marquions notre génération, il 
nous a choisis parmi des milliers de personnes, non pas à cause de notre 
mérite mais de façon souveraine et son choix n’est pas vain. Dieu ne 
regarde pas à notre apparence (taille, âge, poids, etc.) mais il travaille avec 
notre cœur. Ne soyons pas complexés, Dieu sait ce qu’il a mis en nous 
pour le glorifier mais il va falloir que nous l’aimions de tout notre cœur, de 
toute notre âme et de toute notre force selon ce qui est écrit : « Tu 
aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute 

ta force » (Deutéronome 6 : 5). L’amour de Dieu est la base d’une bonne 
réputation dans le Seigneur et est indispensable pour toute bonne œuvre 
qui contribue à sa gloire. 
 

Pour marquer notre génération, nous devons aussi accepter le brisement et 
il n’y a pas brisement sans épreuve. Oui, pour nous élever et nous utiliser 
aisément, nous devons être dépouillés de tout orgueil et de tout esprit de 
grandeur. Dieu est Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voies 
sont insondables, il fait comme il veut, il nous éprouve pour nous bâtir : 
« L’Eternel des armées éprouve le juste, il pénètre les reins et les cœurs » 

D 
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(Jérémie 20 :12a). Le Seigneur a éprouvé David, il l’a oint roi mais il a fallu 
qu’il attende de nombreuses années pour régner comme roi. Il a passé des 
années à fuir le roi Saül qui de surcroit est devenu son beau-père, mais qui 
était enflé de jalousie et de haine contre lui et voulait absolument le tuer. 
David a accepté d’attendre, il a refusé la colère et la vengeance, il a eu 
plusieurs occasions de tuer Saül mais il ne l’a pas fait, au contraire, parce 
que c’était un roi oint par Dieu, il a continué à le respecter laissant ainsi le 
plan de Dieu s’accomplir parfaitement. Acceptons le brisement qui nous 
façonne pour que nous produisions le fruit de l’Esprit : l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la persévérance, la tempérance, etc. 
 

Dieu attend de nous des actes forts pour sa gloire. Notre vie doit enseigner 
sans parole ceux qui nous observent. Nous devons prendre des décisions 
radicales pour suivre Jésus-Christ, cela parlera de notre conversion plus 
que nos paroles d’évangélisation et à cela, on reconnaitra que nous 
sommes véritablement des enfants de Dieu. Choisissons de glorifier le 
Seigneur dans tout ce que nous faisons et notre motivation essentielle doit 
être de rechercher l’intérêt de Dieu dans tout acte  que nous voulons 
poser. En tant que couturier, cultivateur, maçon, ingénieur, enseignant, 
menuisier, ménager, chauffeur, directeur, étudiant ou élève, pasteur, 
commerçant, coiffeur, gardien, évangéliste, etc. marque ta génération ! En 
te voyant travailler, en écoutant tes paroles, en te voyant réagir dans les 
épreuves, on doit dire à ton sujet : ‘Assurément, cette personne est enfant 
de Dieu !’   
 

Nous ne pouvons pas marquer notre génération pour la gloire de Dieu en 
vivant dans le mensonge, la duplicité, la calomnie. Dans ce cas, nous 
laisserons la marque de Satan et nous ferons ses éloges. Choisissons de 
laisser la marque de Christ ! 
Dieu a trouvé David, Dieu veut aussi que tu marques ta génération de la 
marque de Jésus-Christ, il sera aussi content de te trouver.  

Prière : Seigneur, béni sois-tu pour la capacité que tu me donnes de 
marquer ma génération de la marque de Christ.  Au nom de Jésus-Christ je 
m’engage à laisser l’impact de la parole de Dieu dans tous les aspects de 
ma vie. Amen !  
 

Jeudi            23/06/16 Genèse 41 : 39-44 

Vendredi       24/06/16 1 Samuel 16 : 4-7 

Samedi         25/06/16 1 Samuel 18 : 5-7 

Dimanche     26/06/16 1 Rois 3 : 6-13 

Lundi            27/06/16 Esther 10 : 1-3 

Mardi            28/06/16 Matthieu 17 : 1-5 
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BON A SAVOIR  
 

EXHORTATION  :  SOYONS VIGILANTS  
 

Bien-aimés en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous montre dans Ephésiens 
6 :10-18 comment lutter contre les ruses du diable. Cela n’est pas en vain car 
l’Eternel savait que satan ferait tout pour nous voir en enfer et l’une de ses 
méthodes est la distraction. « Daniel 8 :25 » nous parle de son habileté à nous 
détourner peu à peu de Dieu, et ce, aujourd’hui, par les nouvelles technologies 
(techniques)  de communication. 
 

1- Les réseaux sociaux : Facebook, WhatsApp, Viber, Imo, Twitter, 
Skype… 

La plupart des enfants de Dieu aujourd’hui s’y laissent distraire et ce, de 
manière très subtile. On veut se sentir spirituel en écrivant une pensée pieuse 
ou un verset biblique, ou encore un thème qu’on croit édifiant et à des heures 
très tardives parfois. Mais la vérité est qu’on est plus attiré par les blagues que 
par des messages d’édification. Nous avons plusieurs fois dans la journée à 
répondre à un message ou un commentaire et au final, ce sont des heures de 
méditation qui diminuent ou même disparaissent. L’intercession devient 
superficielle voire squelettique. D’autres frères ou sœurs chrétiens vont jusqu’à 
poster des photos d’apparence et de ce qui se passe jours après jours dans 
leur vie. Cependant, l’on ne se rend plus visite, l’on ne porte plus assistance, on 
ne s’appelle plus, on n’évangélise plus ; Et notre relation avec Dieu devient 
factice ; pleine en façade, mais vide en profondeur.  
 

2- Le marketing de réseaux : source de convoitise, cupidité, 
hypocrisie et mensonge 

Voilà une autre grande ruse du diable, il fait croire à l’homme qu’il peut sauver 
des vies tout en gagnant des sommes énormes d’argent. Qu’il suffit juste de 
s’enregistrer, de recevoir un code et d’amener d’autres personnes à 
s’enregistrer derrière toi et dans ce qu’elles gagnent, tu as un pourcentage : 
POURQUOI ? (2 Pierre 2 :3) Il utilise des paroles flatteuses et amène même les 
enfants de Dieu à ne plus mettre leur confiance en Dieu, mais en un produit 
miracle qui en passant ne coute pas moins cher. Des personnes se retrouvent à 
mentir, à vanter un produit au point de croire que ce dernier procure la vie, et 
voilà qu’on se retrouve entouré de tous ces remèdes et on finit toujours par 
mourir. Bien-aimé, à qui est-ce que tu te connectes ? Quelle est cette nouvelle 
forme d’évangélisation où c’est l’argent et non Jésus-Christ que l’on recherche, 
(1thessaloniciens 4 : 6). Soyons vigilants (Proverbes 1 : 19). 

Bien-aimé, La distraction conduit à la déconnexion et bien plus à la 
mort spirituelle. Alors fais attention ! (1 corinthiens 7 : 35). 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2016 

Date Activité Horaire 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NB :  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
12  JUIN 2016  

Sous le thème : « Que dit Dieu de ton cœur ? »  

(2 Timothée 2 : 22) 

Contact Douala: 676 718 955 

 

LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
19  JUIN 2016  

Contact Douala: 697 251 826 

 

CONVENTION 2016 
 

Du 18 au 23 Juillet 2016 

  

Buea- Cameroun 

 

Inscription ouverte, pour plus de détails, rapprochez-vous de nous. 

 

Contact Douala: 676 270 560 / 694 751 673 

675 916 867 
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