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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 ! 



 
 

 

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

4 
 

THEMES DU MOIS  
 

  
02 Mars 2016 :      Sois humble pour que le plan de Dieu s’accomplisse  

parfaitement 

 
09 Mars 2016:        Ecoute plus et sois prompt à obéir 

 
16 Mars 2016 :       Reconnais la toute puissance de Dieu 

   
23 Mars 2016 :       L’humilité précède la gloire 

 

 

LIVRES DU MOIS 

 

  
02 Mars 2016:      Luc (Chapitres 1-12) 

 
09 Mars 2016:      Luc (Chapitres 13-24) 

 
16 Mars 2016:      Jean (Chapitres 1-11) 

   
23 Mars 2016 :     Jean (Chapitres 12-21) 

 
 

BON A SAVOIR  

 
  Questionnaire à traiter : Suis-je vraiment humble ? 
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MERCREDI 02  MARS 2016      
                      

‘ SOIS HUMBLE POUR QUE LE PLAN DE DIEU   

S’ACCOMPLISSE PARFAITEMENT ’ 
 

ieu a un plan pour chacune de nos vies, plan que nous découvrons 

lorsque nous lui ouvrons notre cœur et qui a pour but de faire éclater 
sa gloire, il se dévoile au fur et à mesure que nous avançons dans 
notre marche chrétienne : « Car je connais les projets que j’ai 

formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur afin de 

vous donner un avenir et de l’espérance» (Jérémie 29: 11).  Pour la 
réalisation de ses projets pour nos vies, Dieu a sa responsabilité : Il est 

fidèle et accomplit toujours ce qu’il a promis ; nous avons la nôtre: croire 

qu’il est capable de faire ce qu’il a promis et le laisser faire. Nous devons 
donc nous laisser briser et utiliser par Dieu lui-même pour atteindre le but, 
c’est un appel à la soumission totale à Dieu, en d’autres termes à l’humilité.  
Il nous a dit en ce début d’année : « Christ en vous, l’espérance de la 

gloire» (Colossiens 1 : 27b), oui, la gloire de Dieu dans notre vie ne sera 
possible que si nous sommes humbles car : « L’humilité précède la gloire» 
(Proverbes 15: 33). 
 

En effet, le manque d’humilité est un obstacle à l’accomplissement du plan 
de Dieu car : « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux 

humbles» (1 Pierre 5 : 5b). L’orgueil est comparé à la rébellion, et annule 
l’action de Dieu. Souvenons-nous des pharisiens, ces chefs religieux qui 
connaissaient bien la parole de Dieu mais la réfutaient, estimant qu’ils n’ont 
plus rien à apprendre de quelqu’un d’autres. Ils ont refusé de se faire 
baptiser par Jean-Baptiste qui les invitaient pourtant au baptême de 
repentance, étape incontournable pour la glorieuse vie en Jésus-Christ: 
« Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser 
par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu» (Luc 7 : 30).  
 

En quoi sommes-nous différents de ces pharisiens qui refusèrent de se 
soumettre aux instructions du Seigneur ? Oui, nous refusons de pardonner, 
de nous humilier pour demander pardon, nous refusons les critiques et 
sommes prompts à nous justifier, nous refusons d’écouter les conseils nous 

voyant sages à nos propres yeux, nous écoutons en jugeant, nous 
réclamons les compliments volant parfois la gloire de Dieu, nous croyons 
avoir du mérite dans notre réussite, nous regardons plus à nous et restons 
focalisés sur nos besoins, nous ne recherchons pas toujours l’intérêt des 
autres ni même de Dieu mais notre propre intérêt. C’est de l’orgueil.  

D 
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Bien-aimés, soyons humbles comme l’était notre Seigneur Jésus-Christ, qui a 
dit : « …Car je suis doux et humble de cœur...» (Matthieu 11 : 29). 

L’homme HUMBLE est simple de cœur et d’esprit, se laisse briser et utiliser 
par Dieu. Il reconnait qu’il est sauvé par la grâce de Dieu et non par un 
quelconque mérite, il sait qu’il n’est rien sans Dieu et voit la main de Dieu 
dans tous les aspects de sa vie, reléguant au second plan ses relations, son 
intellect, ses avantages. L’apôtre Paul a dit: « Par la grâce de Dieu, je suis 
ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été vaine ; loin de là, j’ai 
travaillé plus qu’eux tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui 

est avec moi» (1 Corinthiens 15 : 10). Comme lui, nous devons reconnaître 
que tout est grâce, chercher continuellement la face de Dieu et sans aucune 
contrainte, mener une vie de sanctification. 

 

L’homme HUMBLE sait reconnaître ses faiblesses et les soumettre au 
Seigneur, il recherche la collaboration et l’harmonie (va vers les autres et 
n’attend pas qu’on vienne vers lui), il sait travailler en équipe. Il reconnait 
ses erreurs et a la capacité prompte de demander pardon ou de pardonner. 
Il recherche la paix autant que cela dépend de lui tel qu’il est écrit : « Ne 
rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant 
tous les hommes. S’il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez 

en paix avec tous les hommes » (Romains 12 : 17-18). Il sait vite se 
remettre lorsqu’il s’est trompé, accepte les critiques avant de les analyser, 
ne se justifie pas promptement. Il ne se voit pas supérieur aux autres, 
respecte son prochain et reconnait que son talent est un don de Dieu et 
sans chantage, le met au service des autres et du Seigneur. Il sait dire aux 

hommes : ‘J’ai besoin de toi…’ La bible déclare dans Nombres 12 :3 que 
Moïse était un modèle d’humilité : doux, patient plus qu’aucun homme sur la 
face de la terre, c’est ainsi que Dieu l’a puissamment utilisé. Aujourd’hui, 
Jésus-Christ nous donne la capacité d’être humble, laissons-nous briser. 
 

 Es-tu réellement humble ? Médite sur cette question. Saches que « Le 
fruit de l’humilité c’est la gloire » (Proverbes 15: 33).  
 

Prière : Père, je te remercie pour cette exhortation à l’humilité. Je me 
soumets à toi, brise tout orgueil en moi afin que ton plan s’accomplisse 
parfaitement dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, Amen ! 
 

Jeudi              03/03/16 1 Pierre 5 : 5-7 

Vendredi         04/03/16 Luc 7 : 24-34 

Samedi           05/03/16 2 Rois 1:13-15 

Dimanche        06/03/16 Proverbes 15 : 31-33 

Lundi              07/03/16 Proverbes 3 : 5-7 

Mardi              08/03/16 Jacques 4‘ : 5-10 
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MERCREDI 09  MARS 2016    
 

          ‘ ECOUTE PLUS  ET SOIS PROMPT A OBEIR’  

otre Dieu fait toute chose bonne, quand il a fini de créer l’Homme, il 
a déclaré que cela était très bon (Genèse 1 : 33). En nous créant, il a 
prévu deux oreilles pour écouter et une seule bouche pour parler. Il 
savait que nous aurons sans cesse besoin de l’écouter afin de 

recevoir ses instructions : « Que celui qui a des oreilles entende ce que 

l’Esprit dit aux Eglises» (Apocalypse 2: 7a). Nous comprenons alors qu’il 
veut que nous écoutions plus que nous ne parlions! « Sachez-le, mes frères 
bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, 

lent à se mettre en colère» (Jacques 1: 19). Le Seigneur nous amène ainsi 
à développer l’écoute qui est l’une des manifestations de l’humilité.  
 

En effet, écouter quelqu’un, lui prêter l’oreille nécessite de l’attention. C'est-
à-dire un moment où nous sommes vraiment concentrés à l’écouter avec 
notre cœur et nos pensées.  Quand ces conditions ne sont pas réunies, nous 
entendons mais ne comprenons rien, ne retenons rien. Il nous arrive 
plusieurs fois d’entendre les prédications et de ne rien retenir, après des 
conversations avec les gens nous oublions tout ce qu’ils nous ont dit parce 
que nous ne les avons pas vraiment écoutés. Parfois, nous n’écoutons pas 
parce que nous avons déjà des idées arrêtées: « Plusieurs de ses disciples, 
après l’avoir entendu, dirent : Cette parole est dure, qui peut l’écouter ?» 
(Jean 6: 60). 
Nous ne sommes pas différents de ces disciples qui traitaient la Parole de 
Dieu de difficile, bloquant eux même la révélation de Dieu pour leur vie. Nos 
frères dans la foi, nos conjoints, nos parents, nos amis nous parlent mais 
nous n’écoutons pas parce que nous les jugeons, nous raisonnons. Avant 
même qu’ils ne terminent leur propos nous avons déjà résolu dans notre 
cœur de ne pas considérer leurs paroles. 
 

Ecouter quelqu’un c’est le respecter et lui donner une certaine considération. 
C’est aussi croire que nous pouvons recevoir de lui quelque chose de positif 
et lui accorder de l’importance. C’est reconnaître que nous avons besoin les 
uns des autres et en toute humilité prêter l’oreille à ce qu’on nous dit. Il en 

est de même dans nos rapports avec Dieu. Pour l’écouter ou prêter l’oreille à 
sa Parole, nous devons au préalable croire en lui, croire que ce qu’il nous dit 
est bien pour nous, reconnaître sa toute puissance afin d’accepter sans 
raisonner ni juger chacune de ses instructions, lui soumettre notre cœur et 
amener nos pensées captives à son obéissance. Nous devons prier ainsi : 
« Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la 
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connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 

l’obéissance de Christ» (2 Corinthiens 10: 5). Ecouter Dieu c’est donc une 
preuve de notre foi en lui. Plus nous grandissons dans la foi, moins nous 
sommes distraits et plus nous avons la capacité d’écouter le Seigneur afin 
d’accomplir de grandes choses avec lui comme ce fut le cas pour Moïse. 
 

Dieu parle, nous devons l’écouter en toute humilité parce qu’il a un plan à 
accomplir dans nos vies, des instructions à nous donner : « Dieu parle 
cependant, tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, et l’on n’y prend pas 
garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les 
hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur 
couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses 
instructions, afin de détourner l’homme du mal et de le préserver de 

l’orgueil» (Job 33: 14-17). C’est par le songe que Dieu a parlé à Salomon, 
Marie, Joseph, etc. Ils ont écouté parce qu’ils étaient soumis à Dieu et ils ont 
promptement obéi : « Lorsqu’ils furent partis, voici un ange du Seigneur 
apparut en songe à Joseph, et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa 
mère, fuis en Egypte et restes-y jusqu’à ce que je te parle...» (Matthieu 2: 

13a). C’est par les visions que le Seigneur a parlé aux prophètes tels 
qu’Esaïe, Zacharie, Habacuc, Daniel, etc. Leur degré de soumission à Dieu 
leur ont permis de percevoir le sens de la vision de Dieu et d’en faire une 
bonne interprétation pour que le plan de Dieu s’accomplisse. 
 

Ecouter Dieu et recevoir ses instructions nécessitent de notre part une 
soumission totale à sa Parole et nous permet d’entrer dans son plan. La 
gloire de Dieu est donc certaine pour ceux qui vivent dans l’humilité : 
« Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève 
au temps convenable » (1Pierre 5: 6). 
 

Bien-aimé, demande à Dieu d’ouvrir ton entendement spirituel pour que tu 
écoutes sa voix et que tu fasses exactement ce qu’il te recommande. C’est 

alors que tu entreras dans le plan qu’il a prévu pour toi. 

 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ je te soumets mon cœur, je prête 
l’oreille à ta voix en toute humilité pour recevoir tes instructions afin que tu 
accomplisses parfaitement ton plan pour ma vie. Amen. 
Jeudi             10/03/16 Jérémie 11 : 1-6 

Vendredi        11/03/16 Jacques 1 : 19-25 

Samedi          12/03/16 Job 33 : 14-18 

Dimanche       13/03/16 Matthieu 2 : 11-15 

Lundi             14/03/16 Proverbes 1 : 1-9 

Mardi             15/03/16 Actes 12 : 5-10 
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MERCREDI 16  MARS 2016     
 

          ‘RECONNAIS LA TOUTE PUISSANCE DE DIEU ’ 
 

rès souvent nos prières ne sont pas exaucées parce que nous 
réduisons Dieu à notre dimension humaine. Nous voyons nos 
problèmes très grands et érigeons nous-mêmes une barrière haute et 

infranchissable. Combien d’entre nous pensent que la maladie qu’ils ont a 
tellement duré dans leur corps qu’il serait difficile pour eux de trouver la 
guérison ? Combien croient que la réconciliation dans leur famille est 
impossible parce qu’ils voient les cœurs endurcis ? Combien croient que 
leur entreprise ne peut plus se relever lorsqu’elle passe par de graves 
difficultés financières ? Combien regardent leur enfant délinquant et 
déclarent qu’il ne peut plus changer ? Combien croupissent sous le poids 
des dettes et pensent que c’est impossible de les payer ? Oui, c’est bien 
dommage, ce que nos yeux physiques voient nous effraye tellement que 
nous perdons la foi en la toute puissance de Dieu. Tel fut le cas de Huit des 
Dix espions envoyés par Moïse pour explorer Canaan : « Caleb fit taire le 
peuple,  qui murmurait contre Moïse. Il dit : Montons, emparons-nous du 
pays, nous y serons vainqueurs ! Mais les hommes qui y étaient allés avec 
lui dirent : Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus 
fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d’Israël le pays qu’ils 
avaient exploré. Ils dirent : Le pays que nous avons parcouru, pour 
l’explorer, est un pays qui dévore ses habitants ; tous ceux que nous y 

avons vus sont des hommes d’une haute taille » (Nombres 13 : 30-32). 

Face aux difficultés, ces envoyés de Dieu ont perdu la foi et ont considéré 
que leurs adversaires sont plus forts qu’eux sans même les avoir affronté. 
 

Le Seigneur avait pourtant déjà démontré sa puissance à ce même peuple, 
il a englouti leurs adversaires de façon extraordinaire dans l’eau du 
Jourdain : « Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers et 
toute l’armée de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les 

enfants d’Israël ; et il n’en échappa pas un seul» (Exode 14 : 28). Nous 
irritons le Seigneur chaque fois que nous tremblons devant des situations 
difficiles alors qu’il nous a déjà manifesté sa puissance. Combien de fois 
avons-nous échappé aux situations critiques, qui a agit ? Le Seigneur se 

manifeste dans nos vies ou dans celle de nos frères en Christ pour nous 
démonter qu’il est puissant et que rien ne lui est impossible. 
 

Notre manque de foi ou notre incrédulité empêche Dieu d’accomplir les 
miracles dans nos vies : « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce 

lieu, à cause de leur incrédulité » (Matthieu 13 : 58). Soyons des hommes 
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et des femmes de foi, qui ne reculent devant rien mais qui se soumettent à 
Dieu et dans cette humilité se laissent utiliser par le Seigneur pour faire des 
exploits. Le roi David était un homme humble, il a su compter sur la 
puissance de Dieu pour vaincre le géant Goliath ainsi que toute l’armée des 
philistins. Il a refusé l’armure de guerre et a mis toute sa confiance en 
Dieu. Il a vaincu Goliath à peine au début du combat grâce à la foi qu’il a 
manifesté : « David dit au Philistin : Tu marches contre moi avec l’épée, la 
lance et le javelot ; et moi je marche contre toi au nom de l’Eternel des 
armées, du Dieu de l’armée d’Israël, que tu as insultée…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 : 45-47). Le roi David avait une assurance qui doit 
nous servir d’exemple dans nos défis quotidiens, il savait qui est Dieu. Il a 
reconnu sa toute puissance face au géant Goliath, il a reconnu que Dieu se 
venge lui-même de ses adversaires et se sert seulement de nous pour 
amener la victoire à son accomplissement physique. 
 

Le Seigneur Jésus-Christ nous dit clairement que : « …Sans moi vous ne 

pouvez rien faire» (Jean 15 : 5b). Reconnaître cette Parole c’est faire 
preuve d’humilité. C’est reconnaître qu’il est infiniment grand, et que nous, 
être humains, sommes infiniment petits en sagesse, en connaissance, en 
intelligence, en expérience, en force ; et nous soumettre à lui. 
Recommandons-lui toute situation avec foi pour qu’il la transforme parce 
qu’il est le Dieu qui rend l’impossible possible. 
 

« …Ce n’est ni par la puissance, ni par la force, mais c’est par mon esprit, 

dit l’Eternel des armées. Qui es-tu grande montagne, devant Zorobabel ? 

Tu seras aplanie…» (Zacharie 4 : 6-7). L’Eternel a parlé à Zorobabel, il te parle 

aussi, reconnais sa toute puissance, ne tremble pas devant les montagnes de 

difficultés, il est capable de les aplanir en un clic, sois humble, il agira. 
 

Prière : Gloire te soit rendue Père pour ta toute puissance et ta capacité à 
rendre possible toute chose, je le reconnais et je me laisse guider par ton 
Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
Jeudi             17/03/16 Exode 14 : 15-31 

Vendredi        18/03/16 Juges 7 : 7-22 

Samedi          19/03/16 1 Samuel 17 : 37-50 

Dimanche      20/03/16 2 Rois 19 : 20-22 ; 32-37 

Lundi             21/03/16 Matthieu 8 : 23-27 

Mardi             22/03/16 Zacharie 4 : 6-10 



 
 

 

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

13 
 

NOTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

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

14 
 

MERCREDI 23  MARS 2016     
 

          ‘L’HUMILITE PRECEDE LA GLOIRE  ’ 
 

ous avons L’habitude de dire : ‘après la pluie, le beau temps’, nous 
pouvons dire avec assurance en nous appuyant sur la parole de 
Dieu : ’après l’humilité, la gloire’. Tant que nous vivons dans 

l’humilité, nous nous maintenons dans la présence de Dieu et sa gloire se 
manifeste continuellement. Tant que nous diminuons, Dieu en nous croit, il 
se manifeste, sa puissance se fait ressentir, c’est pourquoi Jean-Baptiste a 
dit : « Il faut qu’il croisse et que je diminue» (Jean 3 : 30). 
 

Jean-Baptiste était envoyé par Dieu pour préparer les cœurs à recevoir 
Jésus-Christ, le pouvoir qu’il a reçu ne l’a pas rendu orgueilleux, au 
contraire il a rempli sa mission d’évangélisation dans l’humilité, déclarant 
de sa propre voix qu’il n’est pas Jésus-Christ et qu’il est loin d’être son égal 
en puissance. Il a accompli sa mission jusqu’au bout en maintenant sa 
position d’envoyé et non de chef : « Moi, je vous baptise d’eau, pour vous 
amener à la repentance ; mais celui qui vient après moi est plus puissant 
que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous 

baptisera du Saint-Esprit et de feu » (Matthieu 3 :11).  Jean-Baptiste a 
reconnu sa position, il a respecté et honoré son chef, le faisons-nous 
aussi ? Lorsque nous prions pour quelqu’un et que le Seigneur exauce, 
comment rendons-nous témoignage de ce qui a été fait ? Nous avons des 
façons subtiles de voler la gloire de Dieu, regardons attentivement 
comment nous communiquons, nous aimons dire ‘si je n’avais pas été là, le 
pire serait arrivé ‘, ce n’est pas vrai, nous devons plutôt dire ‘si Dieu n’avait 
pas permis que je sois là, le pire serait arrivé’ ou simplement ‘grâce à Dieu 
le pire a été évité’ . Ce que nous croyons être ou avoir vient de Dieu, c’est lui 
qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu’elle renferme, toute capacité vient de 
lui : « Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de 
concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, notre capacité, 

au contraire, vient de Dieu» (2 Corinthiens 3 :5). Notre intelligence, notre 
sagesse, notre aptitude à faire quoi que ce soit nous ont été données par Dieu, 
ne nous moquons jamais de ceux qui autour de nous n’ont pas reçu la même 
grâce que nous. Ne les dominons pas, ne les insultons pas non plus.  
 

L’humilité favorise la manifestation de la puissance de Dieu. C’est le ‘OK’ 
que nous donnons au Saint-Esprit pour qu’il agisse à notre place, il est le 
prolongement de notre main pour bénir, de nos pieds pour courir, de nos 
yeux pour voir, de nos oreilles pour entendre, de notre cœur pour aimer et 

N 
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compatir. C’est lui en nous qui accomplit les miracles et la gloire de Dieu 
devient évidente : « L’humilité précède la gloire» (Proverbes 15: 33b). 
 

L’humilité est un fruit de l’Esprit qui doit se manifester en nous si 
réellement nous sommes des enfants de Dieu. L’homme humble reçoit la 
sagesse de Dieu, parce qu’il est attentif, il écoute, les gens qui l’entourent 
lui font facilement confiance, lui transmettent des secrets, les astuces, il 
apprend beaucoup des autres parce qu’il est dans une bonne disposition 
d’esprit : « La sagesse est avec les humbles» (Proverbes 11: 2). L’homme 
humble reçois facilement la faveur des hommes, sa compagnie est 
agréable et la justice de Dieu s’accomplit dans sa vie : « Il conduit les 

humbles dans la justice» (Psaumes 25: 9). L’homme humble est élevé par 
Dieu au temps convenable « Humiliez-vous donc sous la puissante main 

de Dieu, afin qu’il vous élève au temps convenable» (1 Pierre 5 : 6). Il ne 
dispute pas les places et laisse qu’on lui attribue une place. Jésus nous 
recommande d’ailleurs de ne pas prendre la première place dans les lieux 
publics, mais de nous mettre à la dernière place afin que le maître de 
maison nous élève « Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière 

place, afin que, quand celui qui t’a invité viendra, il te dise : Mon ami, monte 
plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront sur la table 
avec toi. » (Luc 14 : 10). 
 

Nous constatons que les personnes humbles vivent des grâces 
exceptionnelles, elles connaissent l’élévation sur tous les plans de leur vie 
grâce à Dieu qui veille sur sa Parole pour l’accomplir, leur récompense est 
très grande: « Le fruit de l’humilité, …c’est la richesse» (Proverbes 22: 4). 
 

Examine encore ton caractère et recherche l’humilité dans tous les aspects de 

ta vie. C’est encore possible de briser en toi toute forme d’orgueil qui 

t’empêche de vivre dans l’humilité que tu es sensé manifester en tant 

qu’enfant de Dieu. La gloire est certaine pour les humbles.  
 

Prière : Père, je te rends grâce pour ce message qui me donne d’examiner 
en profondeur mon degré d’humilité, aide-moi dans la transformation de 
mon caractère à manifester la vraie humilité. Au nom de Jésus-Christ, 
Amen ! 
Jeudi             24/03/16 Philippiens 2 : 3-11 

Vendredi        25/03/16 Jean 3 : 26-30 

Samedi          26/03/16 Luc 14 : 7-11 

Dimanche       27/03/16 Proverbes 22 : 1-6 

Lundi             28/03/16 Matthieu 22 : 1 ; 6-12 

Mardi             29/03/16 Luc 17 : 7-10 
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BON A SAVOIR  
 

SUIS-JE VRAIMENT HUMBLE  ? 
 

 

L’humilité est l’une des conditions nécessaires pour l’accomplissement du 
plan de Dieu dans nos vies. Il est donc important que chacun de nous 

traite ce sujet sérieusement. Chacun doit analyser son degré d’humilité à 
travers le questionnaire ci-dessous en cochant ‘oui’ ou ‘non’ dans les cases 
vides. Les réponses ‘non’ doivent faire l’objet des sujets de prière à 
partager entre frères ou à soumettre directement au Seigneur dans des 
moments de repentance et de prière profondes.  
 

N° Questions R 

1 Suis-je totalement soumis(e) à Dieu ? Lui obéissant promptement ?  

2 Est-ce que je pense que j’ai un quelconque mérite pour mon salut ?  

3 Suis-je prompt(e) à répondre aux accusations ?  

4 Est-ce que je passe plus d’un jour pour digérer une offense ?  

5 Est-ce que je me maîtrise quand je fais face aux situations difficiles ?  

6 Est-ce que j’accepte la place que l’on me donne dans les cérémonies ?  

7 Est-ce que j’accepte les critiques ?  

8 Est-ce que je suis prompt(e) à me justifier ?  

9 Suis-je très sage à mes propres yeux ?  

10 Est-ce que je prends le temps d’écouter ceux qui me parlent ?  

11 Quand je les écoute, est-ce que j’ai des idées arrêtées ?  

12 Est-ce que je les écoute en les jugeant ?  

13 Est-ce que je réclame les compliments ?  

14 Est-ce que je cherche l’intérêt de Dieu dans mes actions ?  

15 Est-ce que je cherche aussi l’intérêt des autres dans mes actions ?  

16 Est-ce que je me focalise sur moi ? Sur mes besoins ?  

17 
Est-ce que je vais vers les autres et n’attend pas seulement qu’on vienne 

vers  moi ? 
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18 Est-ce que je reconnais que j’ai des faiblesses ?   

19 Et j’avoue mes faiblesses devant les autres ?  

20 Est-ce que je sollicite la prière pour changer mon caractère ?  

21 Est-ce que je reconnais que j’ai besoin des autres ?  

22 Est-ce que je sollicite l’aide des autres ?  

23 Est-ce que j’attends souvent voir si on vient aussi vers moi ?  

24 Est-ce que je peux confesser mes péchés publiquement ?  

25 Est-ce que je cherche la collaboration ?  

26 Est-ce que j’aime travailler seul ?  

27 Est-ce que je me considère supérieur à mes collaborateurs ?  

28 Est-ce que l’avis des plus faibles (jeune, subalterne etc.) compte ?  

29 Est-ce que je reconnais que mes talents viennent de Dieu ?  

30 Est-ce que je mets spontanément mes talents au service de Dieu ?  

31 Est-ce que je fais des efforts pour être en paix avec tous ?  

32 Est-ce que je demande pardon promptement à ceux que j’ai offensé ?  

33 Est-ce que je pardonne facilement ?  

34 Quelle place occupe mes relations dans mes projets ? Première place ?  

35 Est-ce que je soumets tous mes projets au Seigneur avant leur réalisation ?  

36 Ais-je du respect pour les autorités établies ?  

37 Est-ce que je me moque des autres ?  

38 Est-ce que j’insulte les autres ?  

39 Est-ce que je méprise les autres ?  

40 Suis-je doux (ce)?   

41 Suis-je patient(e)?  

42 Est-ce que je mène sans contrainte une vie de sanctification ?  

43 Acceptes-tu ton niveau de vie ?  
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2016 

Date Activité Horaire 

27 Mars Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

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 

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

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

25 Septembre Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

30 Octobre Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

27 Novembre Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

25 Décembre Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

 

 

 

 
 

 

 

  

NB :  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
13  MARS 2016 

 

Sous le thème : « Si tu veux vivre pleinement la gloire de Dieu, sois humble »  
(1 Pierre 5 : 5b) 

Contact Douala: 676 718 955 

RETRAITE  SPI RIT UEL L E  DES J E UNE S DE  GL O IRE  L E  26/03/2016 



 
 

 

 

 


