
 
 

 

  



 
 

 

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

1 
  

Jésus-Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, il est 

vivant ! 

……………………………………………………….………… Alléluia !!! 
 
 
 
 
 

« 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 subi 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 entraîné, 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 ! 
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THEMES DU MOIS  
 
 

 

29 Avril  2015    :    Fais disparaître le vieux levain 

  

06 Mai  2015     :    Prends soin de ton âme  

 

13 Mai  2015     :    Tu dois porter du fruit 

 

20 Mai 2015      :    Laisse-toi briser 

 

27 Mai 2015      :    Le salaire du péché c’est la mort 

 
 

 

LIVRES DU MOIS 

 

 

29 Avril  2015      :   Ruth 

  

06 Mai  2015       :   1 Samuel 

 

13 Mai  2015       :   2 Samuel 

 

20 Mai 2015       :   1 Rois 

 

27 Mai 2015       :   2 Rois 

 
 

 

BON A SAVOIR  

 
 Savoir dire merci 
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MERCREDI 29  AVRIL 2015      
                      

 

‘FAIS DISPARAITRE LE VIEUX LEVAIN’ 
 

ous éprouvons une très grande joie chaque fois qu’une âme est 

sauvée et gagnée à Christ et nous crions victoire ! « …Il y aura plus 

de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, …» (Luc 

15 :7). Nous avons raison de crier victoire parce que chaque cœur converti 

honore le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et fait honte à satan, chaque 

âme sauvée dépeuple l’enfer et glorifie Dieu. Dans le processus du salut, 

Dieu le Père fait sa part : nous attirer à Jésus-Christ afin que nous soyons 

sauvés car « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; 

et je le ressusciterai au dernier jour » (Jean 6 :44). Une fois sauvés, il 

nous revient de faire notre part : honorer Dieu qui nous a choisis parmi 

une multitude et être déterminés à changer radicalement de 

comportement. 
 

La Parole de Dieu déclare : « 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). Le Seigneur, par le Saint-

Esprit, donne à tous ceux qui viennent à lui la capacité de devenir une 

nouvelle créature. Il attend de nous un changement radical de tout notre 

être. Jésus-Christ a payé notre salut à un prix inestimable : son sang a 

coulé… C’est pour que nous changeons de comportement. Comment 

expliquer que nous devenons des enfants de Dieu et que nous gardons nos 

anciennes habitudes ? Nous sommes prompts à changer la parure externe, 

l’apparence physique mais nous gardons jalousement les caractères cachés 

qui sont un piège que l’ennemi exploitera facilement pour nous faire chuter 

et revenir à lui : la colère, la jalousie, l’hypocrisie, la convoitise, le 

mensonge, le non-pardon, l’orgueil, la peur, la méchanceté, la 

malhonnêteté, la cupidité, la séduction etc… sont des mauvaises habitudes 

que nous entretenons discrètement et qui engendrent des comportements 

tels que ; le mépris, la haine, l’impatience, la calomnie, la dissimulation, 

l’ingratitude, l’infidélité etc. 

N 
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« Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte 

nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été 

immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un 

levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la 

pureté et de la vérité » (1 Corinthiens 5 :7-8). Débarrassons-nous 

totalement du vieux levain, de nos anciennes habitudes. Refoulons-les par 

la prière, prenons des temps de jeûne pour une repentance sincère et 

profonde. Le vieux levain est un piège pour notre vie spirituelle. Il ouvre la 

porte à l’ennemi qui vient injecter le péché et entraîner notre mort 

spirituelle. Débarrassons-nous de la jalousie qui engendre l’aigreur et 

l’insatisfaction; de la convoitise qui entraîne la fornication, le vol ; de la 

colère qui engendre la haine, le mépris etc. Dans tous les cas, arrachons 

toute racine de levain qui pourrait encore se trouver dans notre cœur, nous 

avons la capacité de le faire par le Saint-Esprit qui vit en nous. 
 

Nous avons écris la vision, la promesse de Dieu est certaine, mais son 

accomplissement dépend de nous. Le vieux levain nous met en désaccord 

avec Dieu et nous empêche de saisir la vision. « C’est bien à tort que vous 

vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la 

pâte ? » (1 Corinthiens 5 :6). Une mauvaise habitude est une bombe à 

retardement dans notre vie spirituelle, elle peut exploser à tout moment et 

créer de graves conséquences. 
 

Bien-aimé, le projet de Dieu pour toi ne peut être parfait si tu gardes tes 

anciennes habitudes. Fais-les disparaître totalement ! 
 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour l’occasion que tu 
me donnes  de m’examiner pour demeurer dans le bon plan que tu as pour 
moi. Je m’engage à nettoyer tout levain en moi. Aides-moi à le faire 
efficacement. Amen ! 
 

Jeudi             30/04/15 Exode 12 : 15-20 

Vendredi        1er/05/15 1 Corinthiens 5 : 1-13 

Samedi          02/05/15 1 Corinthiens 15 : 42-50 

Dimanche      03/05/15 Matthieu 18 : 1-9 

Lundi             04/05/15 Romains 6 : 1-14 

Mardi             05/05/15 Romains 6 : 15-23 
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MERCREDI  06  MAI 2015     
 

‘ PRENDS SOIN DE TON AME ’ 
 

otre être est constitué du corps, de l’âme et de l’esprit et ces trois 

éléments sont étroitement liés. L’âme est le siège de nos 

sentiments, de nos émotions et de notre volonté. Par la nouvelle 

naissance, le Saint-Esprit donne vie à notre esprit humain et ouvre 

la porte à la restauration de notre âme et les changements de 

comportement peuvent alors s’opérer : Nous constatons du jour au 

lendemain que nous sommes dégoutés par un certain style de vie, nos 

désirs et nos habitudes changent (fumer la cigarette, boire en excès, aller 

danser en boîte de nuit, fréquenter des milieux obscènes, dire des paroles 

sauvages, s’habiller de façon impudique etc.). Dans notre relation avec 

Dieu, le Saint-Esprit joue parfaitement son rôle : Il nous donne la capacité 

de changer de comportement, nous devons aussi jouer notre rôle : Prendre 

soin de notre âme pour impacter positivement le corps et plaire à Dieu.  
 

En effet, notre part dans la relation avec Dieu c’est de veiller sur notre âme 

et prendre soin d’elle. Surveillons nos émotions, nos sentiments et nos 

désirs qui peuvent nous entraîner dans le péché. Nous avons l’habitude de 

prendre soin de notre état de santé physique, nous avalons souvent des 

vitamines, des compléments alimentaires pour prévenir certaines carences 

et entretenir notre corps. Nous achetons des crèmes pour entretenir nos 

cheveux et des laits corporels pour garder une belle peau. Notre âme aussi 

a besoin de beaucoup d’attention pour ne pas tomber dans le mal : 

« Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous 

les jours de ta vie, de peur que tu n’oublies les choses que tes yeux ont 

vues, et qu’elles ne sortent de ton cœur ; enseignes-les à tes enfants et 

aux enfants de tes enfants » (Deutéronome 4 :9).  Refoulons certains 

désirs par la prière. Si nous sommes jeunes et pas encore mariés, 

refoulons les désirs sexuels. Si nous avons pris certaines décisions et que 

nous sommes encore tentés, refusons de tomber en tentation et prions 

pour les éloigner : « Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été 

N 
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humaine, et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés 

au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen 

d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter » (1 Corinthiens 10 :13). 
 

Refusons de souiller notre corps qui est le temple du Saint-Esprit (1 

Corinthiens 6 :19). Pourquoi boire en excès et se souler la gueule ? « Ne 

vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, 

remplis de l’Esprit » (Ephésiens 5 :18). Pourquoi se livrer à la 

prostitution ? Pourquoi souiller notre corps et le livrer à l’infidélité ? « Tout 

m’est permis mais tout n’est pas utile ; tout m’est permis, mais je ne me 

laisserai asservir par quoi que ce soit » (1 Corinthiens 6 :12). Le Saint-

Esprit nous rend libre et nous pouvons dire non à la masturbation, aux 

films érotiques, à la pornographie, aux excès de table, à l’ivrognerie, au 

mensonge, au vol ; bref à l’impudicité. 
 

Prenons soin de notre âme en identifiant tout ce qui peut constituer pour 

nous une occasion de chute et l’éloigner de nous : « Et si ta main droite 

est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il 

est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton 

corps entier n’aille pas dans la géhenne «  (Matthieu 5 :30) , mettons fin 

à des amitiés qui peuvent nous entraîner dans le péché même si elles nous 

sont chères. Mettons fin aux activités qui peuvent compromettre notre foi 

même si elles nous rapportent gros, veillons sans relâche ! 

Prends autant soin de ton âme que de ta santé physique. Contrôle tes 

émotions, tes sentiments et tes désirs qui peuvent constituer un piège, 

c’est certainement le vieux levain qui peut détruire ta relation avec Dieu.     
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour l’interpellation à 
prendre soin de mon âme. Je m’engage à y veiller en prenant de bonnes 
décisions et à mener une vie de sanctification. Amen ! 
 

Jeudi             07/05/15 Deutéronome 4 :19-24 

Vendredi        08/05/15 Deutéronome 8 : 10-19 

Samedi          09/05/15 1 Corinthiens 6 : 12-20 

Dimanche      10/05/15 1 Corinthiens 10 : 8-14 

Lundi             11/05/15 1 Corinthiens 10 : 23-33 

Mardi             12/05/15 Matthieu 5 : 27-30 
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MERCREDI 13  MAI 2015      
                      

 

                      ‘TU DOIS PORTER DU FRUIT’  
 

otre vie chrétienne est basée sur une alliance éternelle, sacrée, 

unique en son genre. L’alliance établie par le sang du fils bien-aimé 

de Dieu, Jésus-Christ notre sauveur. Son sang a une valeur 

inestimable parce qu’il efface tous nos péchés « Car ceci est mon 

sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la 

rémission des péchés » (Matthieu 26 :28), guéri toutes nos maladies, 

nous justifie et nous rend libre. Quelle grâce ! Soyons reconnaissants.  
 

Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est-il vain ? A-t-il une valeur à nos 

yeux ?  Le but de Dieu était de nous sauver de l’esclavage du péché et 

nous donner accès à la vie éternelle. Avons-nous saisi le sens du sacrifice 

de Jésus-Christ sur la croix ? Il s’est livré pour que nous abandonnions 

définitivement et non partiellement le vol, la fornication, le mensonge, 

l’infidélité, la duplicité, la tricherie, l’adultère, l’ivrognerie, l’idolâtrie, la 

prostitution, les jeux de hasard, la jalousie, la rancune, la colère, la 

convoitise, l’usure, les excès de table etc. « Nous étions tous errants 

comme des brebis, Chacun suivant sa propre voie ; Et l’Eternel a fait 

retomber sur lui l’iniquité de nous tous » (Esaïe 53 : 6). Jésus-Christ a 

porté et déposé à la croix toutes nos iniquités et par la foi nous sommes 

délivrés de tous nos péchés. Le fruit ou le résultat de ce sacrifice c’est 

notre abandon définitif du péché. 
 

Nous devons donc porter du fruit. « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le 

grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais s’il meurt, il 

porte beaucoup de fruit » (Jean 12 :24). Identifions-nous à la mort de 

Jésus-Christ et acceptons de faire mourir notre ancienne vie pour 

ressusciter avec lui dans une nouvelle vie qui le glorifie et honore son 

sacrifice. Le vieil homme doit disparaître totalement pour laisser vivre 

l’homme nouveau en Jésus-Christ. Le vieux levain doit être déraciné 

totalement de notre cœur pour qu’il n’y ait aucun risque de chute. Faisons 

attention à la chute spirituelle : « En effet, si, après s’être retirés des 

N 
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souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière 

condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n’avoir pas 

connu la voie de la justice, que de se détourner, après l’avoir connue, du 

saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit 

un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi, et la truie 

lavée s’est vautrée dans le bourbier » (2 Pierre 2 :20-23). Si nous avons 

déjà une fois accepté Jésus-Christ dans notre cœur et que nous avons 

confessé de notre bouche qu’il est notre Seigneur et notre sauveur 

personnel et que nous retournons à nos vomissures, nous subirons des 

conséquences très graves. Chaque fois que nous retournons à nos 

vomissures, nous crucifions de nouveau Jésus-Christ (Hébreux 4 :4-6). 
 

Pour porter du fruit, demeurons attachés au Seigneur Jésus-Christ « Je 

suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 

demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien 

faire » (Jean 15 :5). Le premier fruit que nous portons c’est notre 

transformation totale pour la gloire de Dieu (Galates 5 :22). Le second c’est 

l’impact que nous avons sur la vie de ceux qui nous entourent. Soyons 

totalement régénérés pour honorer Dieu, nous sommes le premier fruit que 

le Père doit récolter pour le Royaume céleste.  
 

« Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche ; 

et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il porte encore plus 

de fruit » (Jean 15 :2). Fais disparaître le vieux levain pour porter du bon 

fruit pour la gloire de Dieu. 
 

Prière : Père, je reconnais la valeur du sacrifice de Jésus-Christ à la croix 
et je refuse de le déshonorer. Je m’engage à être le meilleur fruit pour le 
Royaume et à le demeurer en restant connecté au cep au nom de Jésus-
Christ.  Amen ! 
 

Jeudi             14/05/15 Jean 12 : 20-26 

Vendredi        15/05/15 Jean 15 : 1-11 

Samedi          16/05/15 2 Pierre 2 : 9-22 

Dimanche      17/05/15 Hébreux 4 : 1-12 

Lundi             18/05/15 Galates 5 : 13-26 

Mardi             19/05/15 Philippiens 3 :7-14 
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-MERCREDI 20  MAI 2015      
                      

 

                      ‘LAISSE-TOI BRISER ’  
 

e brisement est un moyen efficace que le Seigneur utilise pour nous 

soumettre à sa volonté. Il est utile pour nous faire abandonner 

certaines habitudes que nous développons et qui sont contraires à la 

volonté de Dieu. Le Seigneur nous aime tellement qu’il ne veut 

qu’aucun de nous périsse et il est souvent obligé de nous forcer à 

accomplir sa volonté et faire éclater sa gloire.  Le roi Nebucadnetsar était 

enflé d’orgueil et imposait sa volonté à tout le peuple de Babylone, il était 

un sujet de crainte et semait la terreur, proférait des menaces de tuer par 

le feu tous ceux qui refusaient de se prosterner devant sa statue : 

« Quiconque ne se prosternera pas et n’adorera pas sera jeté à l’instant 

même au milieu d’une fournaise ardente » (Daniel 3 :6).  Qui pouvait 

imaginer ce qui l’attendait, le Seigneur a brisé son orgueil d’une façon 

extraordinaire : « Son cœur d’homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui 

sera donné ; et sept temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret 

de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les 

vivants sachent que le Très haut domine sur le règne des hommes ; qu’il 

le donne à qui il lui plaît, et qu’il y élève le plus vil des hommes» (Daniel 

4 : 16-17). Cette parole fut accomplie et il a finit par reconnaître la toute 

puissance de Dieu: « Après le temps marqué, moi,  Nebucadnetsar, je 

levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J’ai béni le Très-Haut, j’ai 

loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est 

une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en 

génération. » (Daniel 4 : 34).   
 

Nous devons reconnaître nos faiblesses et nos manquements, les corriger 

avant que le Seigneur lui-même ne prenne les commandes. Le but du 

brisement c’est uniquement de faire éclater la gloire de Dieu, nous ne 

devons pas le considérer comme une humiliation mais une manifestation 

de l’amour de Dieu qui veut seulement nous soumettre à sa volonté pour 

que nous marchions selon ses plans. Si notre activité nous rend orgueilleux 

ou imbus de notre personne, Dieu peut la faire chanceler le temps que 
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nous comprenions que nous ne pouvons rien faire sans lui. Il est capable 

de faire bloquer nos sources de revenus si l’argent est pour nous une 

occasion de gaspillage et de chute ;  il peut  laisser une maladie nous 

rendre invalide et dépendant de ceux à qui nous n’avions aucune 

considération. Commençons dès lors à examiner nos faiblesses : l’amour 

poussé pour l’argent ? L’attachement aux biens matériels ? La jalousie ? 

L’orgueil ? Présentons-les au Seigneur et demandons son aide. 
 

« Nul 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 croyons souvent que nous pouvons tromper Dieu et nous nous 

cachons pour voler, forniquer ; nous menons une double vie, nous faisons 

des surfacturations ou encaissons des commissions en cachette, mais le 

Seigneur qui sait tout et qui voit tout nous expose toujours et le regard 

ainsi que les paroles des autres à notre égard nous brisent. Le roi David qui 

croyait avoir caché son infidélité avec Beersheba ainsi que le meurtre de 

son époux (2 Samuel 12) a été exposé et humilié par Dieu, ce qui a facilité 

son brisement : « Ö Dieu, ait pitié de moi dans ta bonté ; selon ta grande 

miséricorde, efface mes transgressions ; Lave-moi complètement de mon 

iniquité et purifie-moi de mon péché.  Car je reconnais mes 

transgressions et mon péché est continuellement devant moi » (Psaumes 

51 : 4-6). Le roi David a accepté ses transgressions et s’est laissé briser 

pour enfin devenir cet homme complet selon le cœur de Dieu. 

Dieu t’aime, c’est pourquoi il veut briser toute résistance à son plan pour 

ta vie. Les sacrifices qui lui sont agréables, c’est un esprit brisé  (Psaume 

51 : 19a). Laisse-toi briser pour faire disparaitre tout vieux levain en toi 
 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ, je me soumets à ta volonté et je me 
laisse briser pour ta gloire et pour l’accomplissement de ton plan pour ma 
vie. Amen ! 
 

Jeudi             21/05/15 Daniel 4 : 30-37 

Vendredi        22/05/15 2 Samuel 12 : 1-14 

Samedi          23/05/15 Actes 9 : 1-16 

Dimanche      24/05/15 Proverbes 29 : 1 

Lundi             25/05/15 Job 42 : 7-9 

Mardi             26/05/15 Psaume 51 : 1-19 
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-MERCREDI 27  MAI 2015      
                      

 

                      ‘LE SALAIRE DU PECHE C’EST LA MORT’  
 

‘une façon générale, nous avons peur de mourir, peur de nous 

séparer définitivement de ceux que nous aimons, peur 

d’abandonner pour toujours nos biens, oui, nous redoutons la mort. 

Cette peur de la mort nous fait échouer des tests de foi parce que 

le plus souvent nous cherchons toutes les solutions possibles pour en 

échapper! Lorsqu’une maladie perdure, nous perdons confiance et 

commençons à tendre la main partout où nous pouvons avoir la guérison 

peu importe la source spirituelle. Faisons attention ! Gardons la foi et ne 

posons aucun acte de compromission même si nous voyons les signes de la 

mort, Dieu est capable par sa toute puissance de rendre l’impossible 

possible.  Abraham n’a pas eu peur de la mort de son fils Isaac, il a accepté 

cette épreuve de séparation, de sacrifice de son fils promis et attendu, il a 

bravé une grande épreuve de foi : « L’ange dit : N’avance pas ta main sur 

l’enfant, et ne fais rien ; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que 

tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique » (Genèse 22 :12). La bible nous 

parle aussi d’Etienne, un disciple de Jésus-Christ  très zélé qui a été un 

instrument entre les mains de Dieu pour opérer des miracles et de grands 

prodiges. A cause de sa foi manifestée en Jésus-Christ il a été menacé de 

mort par lapidation, mais il est resté fidèle à Dieu, il a gardé la foi, il n’a 

pas renié Jésus-Christ. Au lieu d’avoir peur de mourir, il a tari d’éloge les 

œuvres de Dieu depuis la genèse jusqu’à Jésus-Christ, l’honorant ainsi  

jusqu’à son dernier souffle: « Et ils lapidèrent Etienne qui priait et disait : 

Seigneur Jésus, reçois mon esprit ! Puis s’étant mis à genoux, il s’écria 

d’une voix forte : Seigneur ne leur impute pas ce péché ! Et, après ces 

paroles, il s’endormit » (Actes 7 :59-60). La mort physique est 

incontournable et elle est certaine, nul n’y échappera. 
 

Bien aimés  ne craignons pas ce qui tue l’âme mais redoutons ce qui tue 

l’esprit et nous sépare de Dieu : le péché.  N’ayons pas peur de la mort 

physique qui n’est qu’un passage de la vie sur terre à la vie céleste. Ayons 
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peur de la mort spirituelle qui fait de nous des proies à dévorer par satan 

bien que vivants. « Le salaire du péché c’est la mort, mais le don gratuit 

de Dieu c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 

6 :23). En d’autres termes, le salaire que nous obtenons après avoir volé, 

menti, commis de nombreuses infidélités à Dieu c’est la mort spirituelle, la 

fin de la communion avec Dieu par le Saint-Esprit, la rupture de la relation 

fusionnelle avec Dieu, la séparation ! Une séparation qui fait de nous des 

traitres et à cause de nous le nom du Seigneur est blasphémé : « Car le 

nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela 

est écris » (Romains 2 :24). Pour un enfant de Dieu, perdre la communion 

avec son père, c’est perdre toute orientation, c’est  perdre la paix et cesser 

de vivre.  
 

La mort spirituelle suscite la colère de Dieu contre nous. Salomon a payé 

très cher ses nombreuses infidélités à Dieu : « L’Eternel suscita un ennemi 

à Salomon : Hadad, l’Edomite ; de la race royale d’Edom » (1 Rois 11 :14).   

Judas Iscariot à cause de l’argent a trahi son maître et a subit une mort 

honteuse et douloureuse : « Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, 

se retira, et alla se pendre » (Matthieu 27 :5). Le remords de Judas et la 

restitution de l’argent aux prêtres accusateurs n’ont pas été suffisants pour 

restaurer sa relation avec Dieu. 

Evite le péché qui te conduit toujours à la mort spirituelle. Prie afin de ne 

pas tomber en tentation. Le péché qui provoque ta mort spirituelle vient 

du vieux levain que tu dois faire disparaître de ton cœur. 
 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ, je te béni pour cette exhortation à 
fuir l’impudicité et à garder la foi ferme pour demeurer dans une 
communion d’Esprit avec toi.  Donne moi la capacité de veiller sur ma vie 
de sanctification et de te demeurer fidèle jusqu’à la mort. Amen ! 
 

Jeudi             28/05/15 Esaïe 1 : 10-20  

Vendredi        29/05/15 Esaïe 59 : 1-15  

Samedi          30/05/15 Matthieu 27 :3-10 

Dimanche      31/05/15 Romains 2 : 17-24 

Lundi             1er/06/15 Galates 5 : 16-21 

Mardi             02/06/15 Apocalypse 22 : 12-16 
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BON A SAVOIR  
 

Savoir dire merci 
 

    

 « Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté 

de Dieu en Jésus-Christ. » (1 Thessaloniciens 5 : 18) 

Le roi David a consacré plus de la moitié de ses psaumes à la 

louange et l’action de grâce. 

 « Dire merci », c’est reconnaitre la grandeur d’un acte posé à notre 

égard, c’est aussi louer la personne qui a posée cet acte. 

« Savoir dire merci au Seigneur », c’est considérer que toute 

bénédiction dans notre vie n’est que « grâce » et non « mérite ». Marie, 

sœur de Moïse, et Anne, mère du prophète Samuel, ont chanté un cantique 

d’adoration au Seigneur pour proclamer sa grandeur. (Exode 15 : 20-21 ; 1 

Samuel 2 : 1-10). Alors, ne soit pas ingrat, « dis Merci ! » 

                                    (MERCREDI  EN MONTAGNE ) 

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/Adoration/Partage + Prière du mois 15h-18h30 

NB :  LES JEUNES D E GL OIR E S E R ENC ONTRERONT LE  
17  MAI 2015 

Sous le thème : « Sois vrai avec Dieu pour vivre de nouvelles      

choses» (2 Corinthiens 5 :17) 

LA RETRAI TE SPIR ITUEL L E D ES JEUNES D E GL OI RE EST P R EVUE LE 

SAMEDI 02  MAI 2015  08H-16H00 

Contact Douala: 676 718 955 

 



 
 

 

  

 


