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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  
 

 

27 Avril  2016 :     Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? 

 
04 Mai  2016 :      La foi en Dieu ne raisonne pas (1ere partie) 

 
11 Mai  2016:       La foi en Dieu ne raisonne pas (2eme partie) 

 
18 Mai  2016 :      Choisis de croire, refuse de douter ! 

 
25 Mai  2016 :      Ton témoignage est utile pour le salut d’une multitude. 

 

LIVRES DU MOIS 

 

27 Avril  2016 :     2 Corinthiens 

 
04 Mai  2016 :      Galates 

 
11 Mai  2016:       Ephésiens 

 
18 Mai  2016 :      Philippiens 

 
25 Mai  2016 :      Colossiens 

   
 

BON A SAVOIR  

 
 Comment exercer sa foi ! 
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MERCREDI 27  AVRIL 2016      
                      

 

‘ QUAND JESUS-CHRIST REVIENDRA,  

  TROUVERA-T-IL  LA FOI SUR LA TERRE ?’ 
ui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de 

l’Eternel ?» (Ésaïe 53 :1). Le prophète Ésaïe a posé le problème de 

la foi avant même que Jésus-Christ ne vienne habiter parmi nous. 

Cette question est toujours d’actualité quand on observe le 

comportement des enfants de Dieu de ce temps : murmures, doutes, 

incrédulité, plaintes, hypocrisie, duplicité, plusieurs soignent l’apparence en 

gardant un cœur rebelle à Dieu ! QUI A VERITABLEMENT CRU ?  
 

Qui croit véritablement et est convaincu que Jésus-Christ est vivant ? Il y’a 

des personnes qui veulent vivre des miracles extraordinaires dans leur vie 

avant d’être convaincu que Dieu est vivant : « Les autres disciples lui 

dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il (Thomas) leur dit : Si je 

ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt 

dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne 

croirai point» (Jean 20 :25). Nous posons des conditions pour croire en la 

puissance de Dieu. Les ‘Thomas’ sont nombreux dans nos assemblées 

chrétiennes et se disent souvent « je vais voir avant de croire ».  
 

Qui croit que Jésus-Christ est fidèle et qu’il accomplit ses promesses ? Si 

oui, pourquoi douter quand la situation semble se compliquer? Jésus-Christ 

a dit à Marthe qui sentait les odeurs de pourriture du corps de son frère 

Lazare mort et enterré depuis quatre jours : « Ne t’ai-je pas dit que, si tu 

crois, tu verras la gloire de Dieu ? » (Jean 11 :40). Jésus-Christ lui faisait 

seulement un rappel de ce qu’il lui avait déjà dit: « Je suis la résurrection 

et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; et 

quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » (Jean 

11 :25-26). Bien aimés, sommes-nous convaincus que Dieu est capable 

d’accomplir de telles promesses ? Pourquoi nous décourageons-nous ? 
 

Qui croit que Jésus-Christ est présent ? Il a dit : «...Et voici, je suis avec 

vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28 :20b). Si nous 

croyons cela pourquoi avons-nous si peur de l’ennemi ? Peur du bruit du 

Q 
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chat ? Peur d’être braqué ou agressé, Peur des démons et passons plus de 

temps à faire des prières de combat ? Bien-aimés, soyons convaincus que 

Jésus-Christ est présent et n’ayons peur de rien comme le petit enfant qui 

sait que son père géniteur est le plus fort et qu’il peut renverser tous ses 

adversaires et sa seule présence le rassure.  
 

Qui croit que Dieu l’a appelé pour le sauver et tout restaurer dans sa vie ? 

Et le laisse transformer sa vie ? Qui croit en la promesse d’un avenir 

meilleur avec Jésus-Christ ? Si oui pourquoi avons-nous peur de l’avenir ? 
 

Qui croit que le Saint-Esprit c’est Dieu et qu’il a pour demeure notre corps? 

Cette révélation devait faire de nous des géants spirituels, suffisant pour 

faire reculer les ‘Goliath’ de nos vies, le Croyons-nous ? Lorsque les 

symptômes d’une maladie se manifestent en nous, c’est la panique, que 

fait donc le Saint Esprit en nous ? Est-il là pour la forme ? Il est là pour 

rendre l’impossible possible. 
 

Qui croit que Jésus-Christ revient bientôt et que tout œil le verra ? Si oui, 

est-ce que nous sommes prêts ?  

 « Mais, quand le fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la 

terre ?» (Luc 18 : 8b). Trouvera-t-il des personnes qui l’adorent en esprit 

et en vérité ? Trouvera-t-il des personnes persévérantes et ne reculant 

devant rien ? Trouvera-t-il nos lampes allumées ?  

A quelle catégorie de foi appartenons-nous? : Foi ondoyante ou croissante? 

Faible ou Inébranlable ? 

« Christ en vous l’espérance de la gloire » (Colossiens 1 : 27b) Crois-tu 
cela ? Jésus-Christ te pose cette question : quand il reviendra, te trouvera-
t-il toujours zélé, vrai et convaincu de sa présence ?   
 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ, je reçois favorablement cette 
interpellation et je me dispose à braver les épreuves qui me permettront de 
faire grandir ma foi, Amen ! 
 

Jeudi              28/04/16 Luc 18 : 1-8 

Vendredi         29/04/16 Matthieu 6 : 25-34 

Samedi           30/04/16 Marc 15 : 29-32 

Dimanche       1er /05/16 Jean 11 : 1-4, 39-44 

Lundi              02/05/16 Hébreux 11 : 1-6 

Mardi              03/05/16 Jean 20 : 24-29 
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MERCREDI 04  MAI 2016    
 

      ‘ LA FOI EN DIEU NE RAISONNE PAS’ (1ERE
 PARTIE)  

orsque le Seigneur Jésus-Christ s’interroge au sujet de la foi que les 
croyants manifestent, nous nous sentons tout de suite interpellés :      
« Mais quand le fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la 

terre ?» (Luc 18 :8b). De quel type de foi parle-t-il ? Pourquoi cette 
question est-elle adressée à ses disciples ? 
 

Jésus-Christ parle aux hommes qui ont déjà la foi, les chrétiens. Il a pris le 
temps d’observer, après environ trois ans de mission terrestre, il regarde 
aux hommes qui le suivent et analyse leur foi, la situation est grave ! 
Comment expliquer qu’ils sont tous dans la barque (Jésus-Christ et les 
disciples), le vent souffle fort, la barque se rempli d’eau et ils pensent 
immédiatement à la mort ? Où est leur foi en la puissance de Dieu de 
renverser toute situation ? Jésus-Christ venait pourtant de ressusciter le fils 
de la veuve de Naîn et il avait déjà accompli de nombreux miracles en leur 
présence. Mais le problème c’est qu’ils ont rapidement raisonné au lieu de 
prier, ce qui les a conduit à voir les obstacles, à évaluer la gravité de la 
situation, à analyser au point de tirer des conclusions : Nous périssons ! Ils 
n’ont pas regardé à Jésus-Christ :« Ils s’approchèrent et le réveillèrent, en 
disant : Maître, maître, nous périssons ! S’étant réveillé, il menaça le vent 
et les flots, qui s’apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit : Où est votre 

foi ? » (Luc 8 :24-25a). Il nous regarde aussi aujourd’hui, nous qui nous 
disons chrétiens, quand le vent souffle fort, les situations difficiles arrivent, 
nous voyons déjà la catastrophe et au lieu d’amener la victoire à l’existence 
par la foi, nous manifestons la peur : « Ce que je crains, c’est ce qui 
m’arrive ; ce que je redoute, c’est ce qui m’atteint » (Job 3:25).  
 

La foi des disciples ressemble à celle de la plupart des chrétiens aujourd’hui 
qui calculent, raisonnent, font des recherches sur ‘Internet’ pour voir la 
faisabilité, lorsqu’ils aperçoivent un début de solution, ils sont positifs et 
optimistes. La foi en Dieu n’est ni l’esprit positif, ni l’optimisme, c’est la FOI  
en l’existence de ce qui humainement  et scientifiquement ne peut exister : 
« Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 

démonstration de celles qu’on ne voit pas » (Hébreux 11 :1). Cette foi fait 
de nous des ‘fous’ aux yeux du monde. Une femme qui n’a pas d’utérus et 
qui a la conviction qu’elle va enfanter à partir de ses entrailles, c’est de la 
folie mais c’est la foi dont parle Jésus-Christ, c’est ce qui le glorifie et c’est 
pourquoi il a laissé le corps de Lazare pourrir dans la tombe pendant quatre 
jours pour prouver aux hommes qu’il n’a pas besoin de la médecine ou des 

L 
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hommes pour agir, il ne partage pas sa gloire. Il n’est pas question aussi 
pour nous de provoquer des situations pour mettre Dieu à l’épreuve, c’est 
Dieu lui-même qui suscite des occasions pour se glorifier dans nos vies. 
 

Jésus-Christ a été exigeant avec ses disciples parce qu’il connaissait déjà la 
mission difficile qu’il leur confierait lorsqu’il partira. Ils devront faire face aux 
cas de maladie grave, de mort, d’infirmité, de possession, il faut donc les 
amener à cultiver la foi qui fait faire des exploits et qui produit de grandes 
victoires. Ne nous limitons donc pas à la foi ordinaire, aspirons à la foi 
extraordinaire pour des changements extraordinaires.  
 

La foi du centenier a impressionné Jésus-Christ, son serviteur est couché à 

la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup ; il va vers Jésus-Christ 
et lui soumet le problème avec la foi qu’un seul mot de lui peut guérir le 
malade ; il n’exige pas sa présence, mais il demande une seule Parole. Ce 
genre de foi vient du cœur et produit de grands résultats, la preuve c’est 
que le serviteur a été guéri : « Jésus lui dit : j’irai, et je le guérirai. Le 
centenier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon 
toit ; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri …Après 
l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement, et il dit à ceux qui le 
suivaient : je vous le dit en vérité, même en Israël, je n’ai pas trouvé une 

aussi grande foi » (Matthieu 8 :7-10). Ce genre de foi qui ne raisonne pas 
mais qui reconnait seulement que Dieu est puissant en Parole ou en acte, 
touche le cœur de Jésus-Christ qui s’empresse de nous exhausser. 
 

La foi en Dieu le met dans une situation obligeante d’agir parce qu’il ne met 
pas ceux qui le craignent dans la confusion, il a le devoir de les honorer en 

leur accordant ce qu’ils lui demandent lorsque c’est dans son plan. 
 

Quelle situation tu traverses en ce moment ? Ne raisonne pas, mais 
crois seulement et tu verras les changements profonds se produire 
dans ta vie. 
 

Prière : Père, je reconnais que je ne manifeste pas suffisamment la foi 
comme tu attends de moi. J’ai tendance à raisonner, je veux que tu m’en 
délivre. Aussi, je me dispose à grandir dans ma foi, au nom de Jésus-
Christ,  Amen ! 
Jeudi             05/05/16 Matthieu 16 : 5-12 

Vendredi        06/05/16 Luc 8 : 22-25 

Samedi          07/05/16 Matthieu 14 : 24-32 

Dimanche      08/05/16 1 Corinthiens 3 : 18-20 

Lundi             09/05/16 Matthieu 21 : 18-22 

Mardi             10/05/16 Matthieu 8 : 5-13 
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MERCREDI 11  MAI 2016     
 

      ‘ LA FOI EN DIEU NE RAISONNE PAS’ (2EME
 PARTIE) 

es disciples étaient des gens comme nous, suivant Jésus-Christ, ayant 
pourtant fait beaucoup de sacrifices pour être avec lui, mais le 
problème de foi se posait vraiment avec eux. Les évangiles de 
Matthieu, Marc, Luc et Jean insistent sur les récits de la foi des 

disciples pour nous enseigner. La foi fait partie des trois éléments clés pour 
le succès de notre marche avec Dieu : « Maintenant donc ces trois choses 

demeurent : la foi, l’espérance, la charité… » (1 Corinthiens 13 :13a). Nous 

devons donc la traiter sérieusement pour espérer voir des choses 
extraordinaires dans notre vie qui vont faire éclater la gloire de Dieu et 
attirer de nombreuses personnes à le suivre aussi. 
 

Commençons à expérimenter Dieu dans nos besoins primaires (nourriture, 
boisson, vêtement, etc.) et sans raisonner, il agira. Avec le prophète Elie, 
Dieu a démontré sa capacité de nous mettre à l’abri du besoin : « Tu boiras 
de l’eau du torrent, et j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là ! … les 
corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la 

viande le soir, et il buvait de l’eau du torrent » (1 Rois 17 :4-6). Aucune 
réflexion humaine ne pouvait déduire que les corbeaux avaient la capacité 
de nourrir Elie au point de le rassasier. Les anges aussi ont prit soin d’Elie : 
« Il se coucha et s’endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha, et 
lui dit : Lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau 
cuit sur des pierres chauffées et une cruche d’eau. Il mangea et but, puis 

se recoucha» (1 Rois 19 :5-6). Chose incroyable aux hommes, mais possible 
avec Dieu ! Il suffit d’avoir la foi et de ne point trembler lorsque le Seigneur 
donne ses instructions.  
 

La foi ne raisonne pas, elle est au-delà de toute imagination, de tout toute 
hypothèse scientifique, métaphysique, elle dépend uniquement de la 
puissance de Dieu. A cause des besoins de la famille, plusieurs hommes de 
Dieu se sont compromis. Les chrétiens diluent la parole de Dieu 
sauvegardant leurs intérêts au péril de ceux qui les écoutent. Ne tremblons 
pas quand nos poches sont vides, quand nous n’avons aucune source de 

revenu, souvenons-nous du Dieu qui donna la manne à son peuple au 
désert. Si nous sommes encore à ce stade, notre foi est PEU comme le 
déclare Jésus-Christ. 
 

Aussi, la foi des disciples variait en fonction des cas, ils se sont sentis 
incapables de délivrer le lunatique, ce qui a irrité Jésus-Christ qui les a 
traités d’incrédule. Combien sommes-nous aujourd’hui qui considère que 

L 
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certains cas ne sont pas à notre niveau ? Comme si le Saint-Esprit en nous 
était aussi petit. C’est une question de foi en la toute-puissance de Dieu ! 
« Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusques à quand serai-je 
avec vous ? Jusques à quand vous supporterai-je ? ...C’est à cause de votre 
incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi 
comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne ; transporte-toi 
d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible» (Matthieu 

17 : 17-20). Chaque jour, la peur que nous éprouvons est une preuve de la 
petitesse de notre foi. Nous avons peur de tout, de tomber malade, et 
quand la maladie arrive, nous avons peur de mourir. Nous avons peur de 
perdre notre emploi, peur de nous retrouver dans la rue, peur des données 

économiques, etc. Jésus-Christ nous regarde et est attristé. Il nous attend 
avec les cas difficiles mais nous n’arrivons pas nous-même à surmonter les 
cas élémentaires. 
 

Très souvent, nous sommes prompts à raisonner et quand notre 
raisonnement aboutit à quelque chose de faisable, nous manifestons la foi. 
Dans ce cas, nous ne sommes pas en train de manifester la foi en la toute-
puissance de Dieu, mais nous avons une foi corrompue par le raisonnement 
et qui ne donne plus la gloire à Dieu.  
 

Il est temps que nous soyons matures spirituellement, manifestant une foi 
comme celle d’Abraham qui n’a pas considéré les réalités physiques : « Et, 
sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, 
puisqu’il avait près de cent ans, et que Sara n’était plus en état d’avoir des 

enfants » (Romains 4 :19). Notre situation est déjà grave, les hommes n’y 

croient plus, mais Dieu n’a pas dit son dernier mot. Il ne veut pas que le 
miracle passe inaperçu, il a déjà préparé les gens qui vont être bousculés 
par notre témoignage et attend que tous soient convaincus qu’il n’y a plus 
rien à faire pour agir. Il nous demande une seule chose : CROIRE.  
 

Jésus-Christ doit venir et trouver que ta foi a marqué l’histoire de 
ta génération. 
 

Prière : Béni sois-tu Père pour ce que tu as suscité en moi le désir de 
manifester une grande foi.  Au nom de Jésus-Christ, je crois que tout est 
possible avec toi et je te laisse agir, Amen ! 
Jeudi             12/05/16 Matthieu 17 : 14-20 

Vendredi        13/05/16 Luc 1 : 5-13, 18-20 

Samedi          14/05/16 Jacques 1 : 5-8 

Dimanche      15/05/16 Jean 6 : 60-64 

Lundi             16/05/16 Romains 4 : 13-22 

Mardi             17/05/16 Matthieu 9 : 19-22 
 



 
 

 

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

13 
 

MERCREDI 18  MAI 2016     
 

                     ‘CHOISIS DE CROIRE, REFUSE DE DOUTER’ 
 

e doute est une arme efficace pour troubler les enfants de Dieu et les 
entraîner dans l’incrédulité. Souvenons-nous d’Eve dans le jardin 
d’Eden : « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des 

champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il 
réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin 
…Alors, le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait 
que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez 

comme des dieux, connaissant le bien et le mal » (Genèse 3 :1-5). Satan 
connait les écritures, il est un manipulateur. Il va toujours susciter des 
gens autour de nous pour interpréter la Parole de Dieu dans le but de nous 
éloigner du plan de Dieu. Il fait douter Eve au sujet du sens du mot MORT. 
Il sait que la mort de Eve si elle désobéit sera spirituelle et va la séparer de 
Dieu et la rapprocher de lui. Il sait que ce que Dieu a dit est vrai, 
effectivement elle va mourir mais pas physiquement, il ne lui montre donc 
pas cet aspect mais la piège en lui présentant les avantages de la 
désobéissance : Ses yeux s’ouvriront et elle deviendra une personne de 
valeur ; un dieu qui connait tout. Il la séduit et elle tombe. 
  

Le diable ne se fatigue pas, il est très persévérant. Voyant la puissance de 
Dieu manifeste en son fils Jésus-Christ, il a tout fait pour qu’il doute de son 
identité, deux fois il lui a dit ‘Si tu es le Fils de Dieu’. Le petit mot SI revient 
encore et sème rapidement le doute dans notre esprit si nous ne sommes 
pas éveillés comme Jésus-Christ. Il n’a pas cédé à la pression ni à la 
tentation, il est resté très calme, il n’est pas entré dans des discussions 
vaines et lui a simplement répondu par des versets bibliques: « Jésus lui 
répondit : Il est dit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après 
l’avoir tenté de plusieurs manières, le diable s’éloigna de lui jusqu’à un 

moment favorable » (Luc 4 : 12-13). Comment réagissons-nous à la 
provocation du diable ? Evitons des discussions vaines du genre à remettre 
en question notre identité ou notre relation avec Dieu. Certains viennent 
vers nous pour dire que si nous ne parlons pas en langue c’est que nous 
n’avons pas le Saint-Esprit, nous faisant parfois douter du Saint-Esprit que 

nous avons reçu et qui peut se manifester de plusieurs manières, faisons 
attention ! Faisons confiance au Saint-Esprit qui vit en nous, soyons 
convaincus de notre identité d’enfant de Dieu, méditons profondément et 
régulièrement la Parole de Dieu qui nourrit notre âme, nous révèle notre 
nouvelle nature et nous rassure. 

L 



 
 

 

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

14 
 

Combien de fois le diable a-t-il utilisé des personnes pour déformer le sens 
de la Parole de Dieu ? Il injecte des paroles fausses et les gens y croient et 
mettent en application sans jamais chercher à vérifier leur existence dans 
la bible : ‘Aide-toi et le ciel t’aidera’. Il existe même des bibles falsifiées, 
nous devons demander conseils auprès de nos encadreurs spirituels avant 
d’acheter une bible. 
 

Le doute et la peur sont des clés d’accès à Satan dans nos vies, il les utilise 
pour accéder à notre intimité avec Dieu dans le simple but de la détruire. 
Refusons de douter et choisissons de croire ce que Dieu dit ! Face à toute 
accusation, toute difficulté, toute adversité, choisissons de croire ce que 

Dieu dit à ce sujet. Proclamons par notre bouche ‘Je refuse le doute et je 
crois en la Parole de Dieu qui dit…’ CHOISISONS DE CROIRE DIEU,  C’EST 

LE MEILLEUR APPUI. Ne croyons pas par dépit mais par conviction. 
 

Nous ne le dirons jamais assez, Abraham le père de la foi a refusé de 
douter et il a choisi de croire Dieu ! « Il ne douta point, par incrédulité, au 
sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire 
à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut aussi 
l’accomplir. C’est pourquoi cela lui fut imputé à justice » (Romains 4 : 20-

22). Connaissant la réalité physique qu’il vivait (vieillesse et stérilité 
aggravée de sa femme), Abraham n’a pas considéré ces théories 
scientifiques qui découragent, il a cru en la capacité de création de Dieu et 
s’est laissé guider, la gloire de Dieu a éclaté et de nombreuses personnes 
sont fortifiées à partir de son témoignage. 
 

La foi réjouit le cœur de Dieu: « Or sans la foi il est impossible de lui être 

agréable» (Hébreux 11 : 6a). Quelle situation traversons-nous en ce 
moment ? Avec conviction, choisissons de croire Dieu parce que sa Parole 
est la réponse à toute sorte d’interrogation et elle dit quelque chose 
concernant chaque situation que nous traversons.  
Dieu est vrai, il est vivant. Choisis de croire, refuse de douter. Tu verras 
sa gloire se manifester dans ta situation. 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je te béni pour cet enseignement 
au sujet du doute. Je refuse de douter et je choisi de te croire quelle que 
soit la situation que je traverse.  Amen !  
 

Jeudi            19/05/16 Genèse 3 : 1-8 

Vendredi       20/05/16 Luc 4 : 1-14 

Samedi         21/05/16 Marc 8 : 31-33 

Dimanche     22/05/16 Jean 8 : 34-45 

Lundi            23/05/16 Romains 14 : 22-23 

Mardi            24/05/16 Proverbes 3 : 21-26 
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MERCREDI 25  MAI 2016     
 

‘TON TEMOIGNAGE EST UTILE POUR LE SALUT 

D’UNE MULTITUDE’ 
 

ien-aimés, Dieu sait que nous avons besoin d’être convaincus par des 

témoignages vrais des personnes qui nous entourent pour être 
motivés à suivre Jésus-Christ. Il avait lu ce besoin dans le cœur des 

premiers disciples. Jésus a commencé son ministère sur la terre et n’étant 
pas du tout connu. Il désira des compagnons de mission, des personnes 

qui devraient l’accompagner partout où il irait, il a choisi certains et 
d’autres ont décidé de le suivre en découvrant qui il est: « Le lendemain, 
Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit : Suis-
moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d’André et de Pierre. Philippe 
rencontra Nathanaël, et lui dit : Nous avons trouvé celui de qui Moïse a 
écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de 

Joseph » (Jean 1 :43-45). Il était nécessaire de les convaincre du chemin 

qu’ils ont choisi, surtout que certains comme Philippe sortaient de Bethsaïda, 
village où les gens étaient caractérisés par l’incrédulité (Matthieu 11 :31). Il a 
donc décidé de faire le premier miracle aux noces de Cana pour ses 

disciples : « Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit 

Jésus, il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui » (Jean 2 :11). 
 

Nous comprenons donc pourquoi Jésus-Christ commence très souvent par 
opérer des miracles dans nos propres vies quand nous venons à lui, il nous 
attire, nous motive et compte aussi sur nous pour commencer à 
évangéliser par ce miracle. Il sait que le zèle du nouveau converti est utile 
pour propager la bonne nouvelle et pour captiver l’attention des personnes 
qui les entourent au sujet du rôle de Jésus-Christ dans leur vie. Ce fut le 
cas de la femme samaritaine qui avait rencontré Jésus-Christ au 

puits : « Plusieurs samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de 
cette déclaration formelle de la femme : il m’a dit tout ce que j’ai fait …Et 
ils disaient à la femme : Ce n’est plus à cause de ce que tu as dit que nous 
croyons, car nous l’avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu’il est 
vraiment le sauveur du monde » (Jean 4 :39-42). 
 

Certainement, Dieu a déjà agi puissamment dans chacune de nos vies, 
comment avons-nous réagi ? Avons-nous gardé silence ? Avec qui avons-
nous partagé ce témoignage ? Avons-nous rendu gloire à Dieu qui l’a fait ? 
Jésus-Christ recommandait aux personnes qui bénéficiaient de son miracle 
quand les circonstances le permettaient d’aller rendre témoignage de ce 

qu’il a fait «Retourne dans ta maison, et raconte tout ce que Dieu t’a fait. 

B 
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Il s’en alla, et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour 

lui » (Luc 8 :39). Cet homme venait d’être délivré des démons, il a fait plus 
que ce Jésus-Christ lui avait dit, il a parlé à toute la ville. 
 

A travers notre témoignage, Jésus-Christ veut sauver les membres de nos 
familles, nos collègues, nos voisins etc. La cible est trop grande, nous 
avons ainsi une grande responsabilité sur le salut des personnes qui nous 
entourent. Notre rôle consistera simplement à garder la foi dans toute 
situation que nous traversons, à être convaincu que Dieu va agir pour qu’il 
fasse éclater sa gloire, puis de témoigner de ce qu’il a fait. De nombreuses 
personnes vivent la même situation que nous mais ne savent pas comment 

se comporter. Combien de vies ont été brisées à cause du rejet, du 
mépris ? Combien de parents ne savent quoi faire de leur enfant 
délinquant, drogué ? Combien de couples sont menacés de divorce ? 
Combien de personnes sont possédées d’esprits impurs ou téléguidées par 
le monde des ténèbres ? Combien de femmes attendent désespérément la 
procréation ? Si nous chutons, imaginons le désespoir que nous créons 
autour de nous, faisons attention. Nous avons la même responsabilité que 
les leaders mais chacun à sa dimension. Tenons ferme pour ne pas être 
une occasion de chute pour les autres. Dieu veut prouver aux hommes 
incrédules qu’il est capable de défier les lois humaines et la science et qu’il 
est Dieu pour sauver le maximum de personnes, il a besoin de notre 
contribution : Notre FOI. « Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et 
à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie 

jusqu’à craindre la mort » (Apocalypse 12 : 11), telle est la vision de ceux 

qui vivront persécutés mais à cause du renoncement de soi, du sang de 
Jésus-Christ et de leur témoignage, ils auront la victoire sur satan et toutes 
ses œuvres.  
 

Tiens bon. Tu es un instrument que Dieu va utiliser pour aider les autres. 
Paie le prix en supportant la persécution. Garde la foi.  

Prière : Seigneur, je suis conscient de la responsabilité que tu me confies. 
Je décide de garder la foi et de laisser éclater ta gloire pour le salut d’une 
multitude, au nom de Jésus-Christ. Amen !  
 

Jeudi             26/05/16 Jean 4 : 25-42 

Vendredi        27/05/16 Luc 8 : 26-39 

Samedi          28/05/16 Jean 9 : 1-11 

Dimanche      29/05/16 Actes 3 : 1-11 

Lundi             30/05/16 Actes 9 : 10-22 

Mardi             31/05/16 Jean 5 : 30-37a 
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BON A SAVOIR  
 

COMMENT EXERCER SA FOI !  
 

 

« Ainsi la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la 

Parole de Christ » (Romains 10 :17). La foi en Dieu est donc étroitement 

liée à sa Parole. Croire en Dieu c’est accepter que sa Parole est vraie et 
qu’elle agit. Croire en Dieu c’est aussi reconnaître que Dieu s’adresse à 
nous quand nous lisons sa Parole et accepter ce qu’il dit de nous ou ce qu’il 
révèle.  
 

Avoir la foi en Dieu c’est très bien mais nous devons la pratiquer, l’exercer 
pour la maintenir ferme peu importe ce que nous vivons ou entendons. 
Garder la foi c’est continuer à déclarer ce que Dieu dit quelles que soient 
les circonstances et les événements de notre vie. C’est un exercice 
permanent et continuel qui a un impact sur notre vie et sur notre 
environnement. Il consiste à déclarer tous les jours et autant de fois que 
possible la Parole de Dieu sur les événements de notre vie. Jésus-Christ 
aussi a exercé la foi en répétant plusieurs fois les mêmes paroles : « Il les 
quitta, et, s’éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes 
paroles » (Matthieu 26 :44).  
 

Croire en Dieu c’est donc agir sur la Parole de Dieu en posant notre 
espérance sur son accomplissement. Par exemple, lorsque nous sommes 
malades, nous devons déclarer autant de fois possible la parole tirée 
d’Esaïe 53 :5 : « 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 :5). Chaque 
fois, nous devons remplacer ‘nous’ par notre nom. Nous ne devons pas 
nous taire ou nous plaindre, nous devons au contraire proclamer la Parole 
de Dieu. 
 

Pratiquer la foi c’est s’exercer à la persévérance. L’apôtre Paul a dit : « J’ai 
combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi » (2 
Timothée 4 :7). 
 

Voici quelques versets que nous devons proclamer chaque jour pour 
exercer notre foi. Nous verrons avec le temps les choses exceptionnelles 
s’accomplir dans notre vie : Psaume 118 :24 ; Psaume 34 :2 ; Joël 3 : 
10b ; 1 Jean 4 :4 ; Romains 8 :1 ; Philippiens 4 : 19 ; 2 Timothée 1 :7 ; 1 
Jean 2 :27 ; Esaïe 53 :5 ; Apocalypse 12 :11 ; Philippiens 4 :4 ; Psaume 
27 :1 ; 1 Pierre 5 :7. 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2016 

Date Activité Horaire 

24 Avril Louange/Partage/Message + Prière du mois+ Agapes 14h30-18h00 

29 Mai Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

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

 

 

 

 

 

 

 

NB :  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
15  MAI 2016  

 

Sous le thème : « Es-tu Fan ou Ami de JESUS ? »  

Contact Douala: 676 718 955 

 

CONVENTION 2016 
 

Du 18 au 23 Juillet 2016 

  

Buea- Cameroun 

 

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

 

Contact Douala: 676 27 05 60 / 694 75 16 73 

675 91 68 67 
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