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Gloire soit rendue à Dieu 

Père de notre Seigneur Jésus-Christ 

Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob 

Dieu créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu’elle renferme  

 
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 « 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  
 
 

 

30 Septembre 2015 :    Ceins tes reins et avance      

  
07 Octobre 2015 :        Demeure spirituellement éveillé, ne sois pas distrait 

 
14 Octobre 2015 :        Sois remplis d’amour 

 
21 Octobre 2015 :        Ne lutte pas contre la chair  

 

 

 

 
 

LIVRES DU MOIS 

 

 

30 Septembre 2015 :    Esaïe     (Chapitres 34-66) 

  
07 Octobre 2015 :        Jérémie   (Chapitres 1-25) 

 
14 Octobre 2015 :        Jérémie   (Chapitres 26-52) 

 
21 Octobre 2015 :        Lamentations 

 

 
 

BON A SAVOIR  

 
 Apocalypse : Révélations (2ème partie) 
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MERCREDI 30  SEPTEMBRE 2015     
                      

 

‘ CEINS TES REINS ET AVANCE’  

ous sommes nés de nouveau pour que le règne de Dieu soit 
manifesté sur la terre à travers nous. La présence de Dieu perturbe 
les systèmes sataniques, neutralise les forces du mal, renverse les 
projets de l’ennemi et crée un profond bouleversement dans notre 

entourage. Du jour au lendemain nous arrêtons de servir Satan, son esprit 
de séduction, de mensonge, de vol, de calomnie, de meurtre, de tricherie 
qu’il avait placé dans notre cœur pour détruire les vies est instantanément 
maîtrisé lorsque nous recevons le Saint-Esprit et il ne nous voit plus au poste 
des braqueurs, des escrocs, des corrupteurs, des alcooliques, des 
calomniateurs, des sorciers, des destructeurs de mariage, ni au carrefour 
des prostitués, il perd ainsi des agents efficaces et son règne maléfique se 
fragilise. Il va s’en dire que cela ne lui plait pas et en retour il va tout 
essayer pour reprendre le contrôle des événements. Le Seigneur nous met 
en garde et nous dit : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 

rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera » (1 Pierre 5 : 8).  
 

Bien-aimés, notre vie d’enfant de Dieu est comparée à celle d’un général des 
armées qui doit sans cesse veiller sur la sécurité de son pays et qui est 

toujours prêt pour le combat. Nous sommes appelés à veiller spirituellement 
sur nous-mêmes (nos traits de caractères, les actes que nous posons au 
quotidien, etc.) et sur ceux qui nous entourent pour que le règne de Dieu ne 
soit pas fragilisé. Soyons prêts à vivre des épreuves difficiles, ayons à nos 
reins spirituels les armes nécessaires pour dominer l’ennemi à l’image du 
général de l’armée qui porte une ceinture et un pistolet chargé de balles. Ne 
nous laissons pas surprendre, revêtons-nous de toutes les armes spirituelles 
pour le combat spirituel : « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin 

de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable » (Ephésiens 6 : 11). 
C’est pourquoi nous devons ceindre nos reins !  « Tenez donc fermes : ayez 
à vos reins, la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice » 

(Ephésiens 6 :14). La vérité c’est Jésus-Christ, c’est lui notre ceinture, c’est 
sa Parole, c’est son Esprit !  « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la 

vie. Nul ne vient au Père que par moi » (Jean 14 :6). Soyons vrais pour une 

véritable connexion avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit ! Soyons fidèles à 
Dieu à tous égards et nous serons debout, l’épreuve ne nous surprendra pas 
et nous tiendrons ferme face à l’adversité. Craignons Dieu ! 
 

Ceignons nos reins de vérité ‘ayez à vos reins, la vérité pour ceinture’ 

(Ephésiens 6 :14) pour que le Saint-Esprit manifeste sa puissance à travers 

N 
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nous. Le mensonge, l’hypocrisie, la duplicité, la tricherie attristent le Saint-
Esprit et l’empêchent d’agir.  Par contre, la vérité réjouit le Seigneur et nous 
met en position de vainqueur.  
 

Ceignons nos reins de foi pour être agréable à Dieu et permettre au Saint-
Esprit d’agir puissamment: « Or sans la foi il est impossible de lui être 
agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, 

et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent » (Hébreux 11 :6).  

 

Ceignons nos reins de justice: « Car l’Eternel est juste, il aime la justice ; 

Les hommes droits contemplent sa face » (Psaume 11 :7). Soyons justes 
dans toutes nos actions comme notre Seigneur Jésus-Christ. Recherchons la 
droiture et l’équité dans tout ce que nous faisons. Entretenons des rapports 

vrais et justes avec notre prochain sans tricherie ni partialité. « La justice et 

l’équité sont la base de ton trône » (Psaume 89 :15a). 
 

Ceignons nos reins en nous dopant de la Parole de Dieu et en multipliant 
des moments de prière. Nous recevrons des conseils, des instructions pour 
savoir comment avancer, nous aurons le stimulant nécessaire pour 
manifester l’audace, la foi, la paix, la maîtrise de soi dans les moments 
d’épreuves: « Et toi, ceins tes reins, lève-toi, et dis-leur tout ce que je 
t’ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse 
trembler devant eux » (Jérémie 1 :17).  
 

Ceignons nos reins! Notre mission est grande et ne s’achèvera qu’à la fin de 
notre vie sur terre. Nous rencontrerons des tribulations, l’ennemi se lèvera, 
n’ayons aucune crainte, préparons-nous simplement à les affronter. Josué, 
David, Moïse, Jérémie, Job ont ceins leurs reins et ils ont vaincu: « L’Eternel 
répondit à Job du milieu de la tempête et dit : Ceins tes reins comme un 

vaillant homme, Je t’interrogerai, et tu m’instruiras » (Job 40 :1-2). 
 

Ceins tes reins, sois vrai avec Dieu et avec les hommes, sois fidèle et met 

en pratique la Parole de Dieu et avance sans crainte, le vent soufflera, la 

terre tremblera mais tu ne sera jamais ebranlé. 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ je te béni pour ce message qui me 
fortifie. Face à la tempête et aux épreuves, je crois maintenant que je suis 
outillé pour vaincre.  Amen ! 
 

Jeudi             1er/10/15 Jérémie 1 : 17-19 

Vendredi        02/10/15 Ephésiens 6 : 13-18 

Samedi           03/10/15 Luc 21 : 20-33 

Dimanche       04/10/15 Hébreux 12 : 1-7 

Lundi              05/10/15 1 Pierre 1 : 17-25 

Mardi              06/10/15 1 Pierre 2 : 1-5 
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MERCREDI 07  OCTOBRE 2015     
 

    ‘DEMEURE SPIRITUELLEMENT EVEILLE, NE SOIS PAS DISTRAIT’ 
 

e Seigneur nous invite à ceindre nos reins, en d’autres termes à nous 
préparer à dominer l’adversité. Il nous a si bien dit : « Or, tous ceux 
qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés» (2 

Timothée 3 :12). Ne soyons pas surpris quand soudainement tout 
bascule et nous donne l’impression que nous allons sombrer ou périr. 
Soyons éveillés ! « Veillez donc et priez en tout temps» (Luc 21 :36a). 
 

L’état d’éveil spirituel est recommandé à tout chrétien. Il n’est pas question 
de rester éveillé physiquement et en permanence, mais plutôt de se sentir 
continuellement en connexion avec Dieu par le Saint-Esprit. Il ne s’agit pas 
non plus d’un état émotionnel, ni des sensations fortes mais d’un état de 
paix né d’une relation étroite avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons 
en toute chose nous tourner vers lui pour un conseil, une orientation. Nous 
devons nous rassurer qu’il approuve ce que nous faisons et nous devons 
être prompts à revenir à lui lorsque nous sommes tombés. « Sonde-moi, ô 
Dieu, et connais mon cœur ! Eprouve-moi, et connais mes pensées ! 
Regarde si je suis sur une mauvaise voie ; Et conduis-moi sur la voie de 

l’éternité ! » (Psaumes 139 : 23-24). 
 

L’état d’éveil spirituel ne sera constant que si nous restons actifs 
spirituellement et que nous nous soustrayons de tout ce qui fait l’objet de 
distraction. Comment expliquer que les enfants de Dieu puissent 
s’ennuyer? Fréquenter des débits de boisson ? S’abonner aux jeux de 
hasard ?  Nous devons rendre notre vie chrétienne active et dynamique. 
Fixons des objectifs spirituels en termes de temps de méditation, de prière, 
de nombre de personnes à gagner à Christ, d’enseignements à recevoir, de 
malades à visiter, etc. Avec Jésus-Christ, nous dépasserons nos objectifs si 
nous sommes sincères et déterminés à travailler et en agissant ainsi, nous 
resterons en permanence connectés. C’est très dangereux de passer le 
temps à se ronger les pouces en tant qu’enfant de Dieu, l’oisiveté fait 
développer les mauvaises pensées, puis les mauvais désirs et les mauvais 
actes sont posés.  Souvenons-nous d’un petit temps d’oisiveté qui a coûté 
la chute du roi David et a engendré l’adultère avec Bath-Schéba et le  

meurtre de son époux Urie. Quel gâchis ! « Un soir, David se leva de sa 
couche ; et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il 
aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure » 

(2 Samuel 11 :2). David aurait pu éviter ce regard soupçonneux sur la 
femme d’Urie si dès le réveil il avait pris un temps de méditation et de 
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prière. Ayant envoyé ses troupes au front, il s’est assoupi et s’est 
volontairement donné un temps de relâchement spirituel. Même en temps 
de repos, pendant les voyages nous ne devons pas nous assoupir, 
demeurons connectés : « Et ces commandements, que je te donne 
aujourd’hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu 
en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, 

quand tu te coucheras et quand tu te lèveras » (Deutéronome 6 :6-7). 
 

Pour rester éveillé spirituellement, apprenons à détecter les différentes 
sources de distractions qui peuvent facilement nous détourner de l’objectif 
que nous voulons atteindre. Lorsque par exemple nous prenons un 
programme de prière pour écouter Dieu et lui recommander nos activités, 

une autre situation peut surgir soudainement dans notre maison (querelle, 
maladie, etc.) pour détourner notre attention sur notre sujet de prière et 
nous empêcher d’écouter le Seigneur. Soyons attentifs. Aussi, la télévision, 
les balades, le sport, les réunions, les danses, les fêtes, etc. ne sont pas 
mauvais en soi mais peuvent à un moment donné devenir des sources de 
distraction. Nous pouvons faire la fête en restant connectés spirituellement. 
Ne nous abandonnons pas dans les moments de réjouissance, même si 
elles sont à connotation chrétienne. Surveillons notre façon de manger, de 
boire, de danser pour éviter tout excès et dérapage. 
 

Préférons le calme au bruit, la tranquillité à l’agitation: « Car ainsi a parlé 
le Seigneur, l’Eternel, le Saint d’Israël : C’est dans la tranquillité et le 
repos que sera votre salut, C’est dans le calme et la confiance que sera 

votre force... » (Esaïe 30 :15). Le Seigneur nous recommande de rester 
calmes face à toute situation.   
 
 

Demeure spirituellement éveillé, ne te laisse pas distraire. Evite l’oisiveté 

et l’ennui qui sont sources de beaucoup de maux. Ceins tes reins dans le 

calme et la confiance totale en Dieu. 
 

Prière : Eternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te béni pour 
l’exhortation à demeurer éveillé. Je décide de me soustraire de toute 
distraction, de rendre ma vie spirituelle active et dynamique afin de tenir 
ferme face à toute adversité. Amen ! 
Jeudi             08/10/15 Marc 1 : 35 

Vendredi        09/10/15 Marc 13 : 21-37  

Samedi          10/10/15 Luc 12 : 35-40 

Dimanche       11/10/15 Luc 17 : 26-37 

Lundi             12/10/15 Luc 21 : 34-38 

Mardi             13/10/15 Romains 13 : 11-14 
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MERCREDI 14  OCTOBRE 2015     
 

‘SOIS REMPLI D’AMOUR’ 
 

mour, amour, amour... Nous ne parlerons jamais assez d’amour, 
l’essentiel d’une vie chrétienne. La vie de Jésus-Christ notre modèle 
est fondée sur l’amour et est caractérisée par l’amour : « Car Dieu a 

tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique, afin que quiconque croit 

en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3 :16). Il 
nous a aimés sans limites, sans conditions, sans intérêts. Jésus-Christ a été 
avec les prostitués, les personnes possédées par les mauvais esprits à 
l’instar de Marie de Magdala qui était chargée de sept démons, les traitres 
tels que Juda  (il a lavé ses pieds sachant qu’il l’avait trahi), les adultères (il 
a dit à la femme accusée d’adultère «… Femme, où sont ceux qui 
t’accusaient ? Personne ne t’a-t-il condamnée ? Elle répondit : Non, 
Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus ; va, et ne 

pèche plus » (Jean 8 : 10-11)). A tous, il a manifesté le même amour, 
sauvant leur âme et changeant leur qualité de vie. Remplis de compassion 
pour tous, il regardait plus à l’état de l’âme qu’à la nature ou à la qualité 
des péchés. Soyons les imitateurs de Jésus-Christ. 
 

Le Seigneur nous invite à ceindre les reins, en d’autres termes à nous 
préparer aux grandes épreuves et à les traverser avec bravoure. L’arme la 
plus efficace c’est L’AMOUR. Si nous réussissons à manifester l’amour aux 
personnes qui nous persécutent, nous aurons la force de supporter les 
persécutions. L’amour nous permet de continuer à accepter la cohabitation 
avec nos adversaires spirituels et facilite le pardon.  Sur la croix de 
Golgotha, au moment même où Jésus-Christ recevait les clous, les fouets, 
les épines, il a manifesté un amour qui est sans pareil à ses persécuteurs 
en leur accordant son pardon : «Jésus dit : Père pardonne-leur, car ils ne 

savent ce qu’ils font » (Luc 23 :34a). Par cette parole, Jésus-Christ a 
montré qu’il est le Dieu d’AMOUR et Le Saint-Esprit a pris les commandes, 
il n’a plus ressenti la douleur, il a vaincu Satan qui croyait lui infliger une 
souffrance mortelle mais hélas ! Jésus-Christ a remis son Esprit au Père et 
n’est pas mort comme un homme ordinaire : « Jésus s’écria d’une voix 
forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces 
paroles, il expira. Le centenier voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et 

dit : Certainement, cet homme était juste » (Luc 23 :46-47). L’amour que 
Jésus-Christ a manifesté a tué le pouvoir de Satan. 
 

Sans amour, nous ne pouvons pas avancer dans notre marche chrétienne. 
C’est la clé de tout, c’est pourquoi il est écrit : « Quand je parlerais les 
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langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité (l’amour), je 
suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j’aurais 
le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la 
connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des 
montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerais 
tous mes biens pour la  nourriture des pauvres, quand je livrerai même 
mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert de rien » 
(1 Corinthiens 13 :1-3). 
 

Demandons au Seigneur la force d’aimer ceux qui nous persécutent, ceux 
qui nous veulent du mal, ceux qui nous calomnient et nous mettent des 
pièges sur le chemin et il nous l’accordera. Déclarons que nous les aimons 
et nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Nous sommes des rois, 

signons des décrets d’amour que le Saint-Esprit exécutera avec 
empressement. Nous avons le devoir et même l’obligation en tant 
qu’enfant de Dieu d’aimer nos ennemis : « Mais moi, je vous dis : Aimez 
vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; 
car il fait lever son soleil sur les méchants  et sur les bons, et il fait 
pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi 
n’agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que 
faites-vous d’extraordinaire ? Les païens aussi n’agissent-ils pas de 

même ?» (Matthieu 5 :44-47).  
 

L’amour ébranle l’ennemi. Fuyons donc les querelles et les luttes vaines. 
Ceignons nos reins d’amour pour une véritable vie de victoire. C’est 

possible d’aimer comme Jésus-Christ parce que nous sommes une même 
plante avec lui (Jean 15 :5). Ne provoquons pas la persécution à cause de 
notre mauvais comportement, elle doit trouver un cœur en paix.  
Sois rempli d’amour pour vaincre l’ennemi et avancer dans ta marche 

chrétienne. 
 

Prière : Béni sois-tu Seigneur pour l’amour que tu mets dans mon cœur 
par ton Saint-Esprit qui habite en moi. Je reçois de toi la force d’aimer ceux 
qui me haïssent et je le manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
Jeudi             15/10/15 1 Corinthiens 13 : 1-3 

Vendredi        16/10/15 Romains 12 : 9-12 

Samedi           17/10/15 Romains 13 : 8-10 

Dimanche       18/10/15 Colossiens 3 :12-15 

Lundi              19/10/15 Matthieu 5 : 38-48 

Mardi              20/10/15 Jean 13 : 33-35 
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MERCREDI 21  OCTOBRE 2015      
 

                     ‘NE LUTTE PAS CONTRE LA CHAIR’ 
 

a mauvaise compréhension des épreuves auxquelles nous pouvons 
faire face est un danger pour notre épanouissement spirituel. Elle 
commence par notre façon de voir l’ennemi ou de le considérer. Oui, 

qui peut être considéré comme notre ENNEMI, notre  ADVERSAIRE ? Est-
ce la personne (frère, conjoint, enfant, parent, ami, voisin, collègue, etc.) 
qui nous persécute, nous calomnie, nous rejette ou nous maltraite ? Le 
Seigneur nous dit clairement : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le 
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera » (1 

Pierre 5 : 8). L’adversaire depuis la création du monde c’est LE DIABLE 
avec tous ses démons, il utilise les hommes pour accomplir ses mauvais 
desseins. Les cœurs vides, sans Jésus-Christ sont sa première cible. Il les 
manipule et fait d’eux des agents de destruction.  
 

En effet, pour détruire l’œuvre de Dieu, le diable appelé Satan s’est 
organisé. Il a opposé à l’Esprit Saint de Dieu des esprits méchants 
(éphésiens 6 :12) qui existent dans les lieux célestes et qui ont pour refuge 
le cœur des hommes. Leur objectif consiste à détourner l’âme de l’homme 
pour l’utiliser à leurs fins. Ils sont de plusieurs ordres : Esprit de jalousie, 

de haine, de vol, d’alcoolisme, de mensonge, de vampirisme, de division, 
de querelle, de séduction, de colère, de convoitise, etc. Ils sont également 
très solidaires et travaillent en collaboration. Nous constaterons par 
exemple que l’esprit de haine collabore avec l’esprit de jalousie et de 
colère. L’esprit de séduction collabore avec l’esprit de convoitise : 
« Lorsqu’un esprit impur est sorti d’un homme, il va par des lieux arides, 
cherchant du repos, et il n’en trouve point. Alors il dit : Je retournerai 
dans ma maison d’où je suis sorti ; et, quand il arrive, il l’a trouve vide, 
balayée et ornée. Il s’en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus 
méchants que lui ; ils entrent dans la maison, s’y établissent, et la 
dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de 

même pour cette génération méchante » (Matthieu 12 : 43-45). Ne 
soyons pas surpris de constater que du jour au lendemain notre frère nous 
déteste sans que nous ne sachions véritablement pourquoi ? C’est possible 
dès que son cœur reçoit l’esprit de haine. De nombreux mariages se 

brisent à cause de l’esprit de séduction qui habite le cœur des jeunes filles 
et les envoie en mission pour séduire les époux et détourner leur cœur de 
l’amour pour leur femme.  
C’est pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres dans la prière. Au 
lieu de nous plaindre, passer le temps à critiquer notre frère, à fustiger son 

L 
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caractère, soumettons son cœur au Seigneur pour le délivrer de l’esprit 
méchant qui le commande. Jésus-Christ priait pour ses disciples, 
particulièrement pour Simon Pierre que Satan voulait détourner. Il a faiblit 
à un moment donné en reniant Jésus-Christ mais il est rapidement revenu 
à son maître grâce à la prière : « Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan 
vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais j’ai prié pour 
toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi, quand tu seras converti, 
affermis tes frères » (Luc 22 :31-32). 
 

Ceignons nos reins et gardons nos lampes allumées « Que vos reins soient 

ceints, et vos lampes allumées » (Luc 12 :35). En d’autres termes, 
gardons l’huile dans nos lampes pour qu’elles brillent constamment, 

n’attristons pas le Saint-Esprit par nos mauvais comportements (bagarre, 
insulte, calomnie, etc.), l’empêchant de faire son œuvre de vigilance, de 
conseiller en nous. Au contraire, par notre attachement à Jésus-Christ, le 
Saint-Esprit neutralise tout esprit méchant qui voudrait nous atteindre et 
nous donne la capacité d’appréhender les esprits impurs et d’anéantir leurs 
actions dans nos vies et dans celles de nos proches. 
   

Le Seigneur nous recommande vivement de ne pas lutter contre la chair et 
le sang, contre notre ami, notre voisin, notre pasteur, notre collègue, notre 
enfant, notre frère, etc. Ne les regardons plus comme des proies à abattre, 
soumettons simplement leurs cœurs au Seigneur et brisons par la prière et 
la déclaration tout pouvoir de Satan sur leur vie : « Car nous n’avons pas à 
lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes »  (Ephésiens 6 : 12).  
 

Bien aimé, arrête de lutter avec les hommes, de tirailler ou de discuter 
vainement, aime ton prochain et attaque plutôt l’esprit qui le manipule 
car Dieu aime le pécheur mais déteste le péché.  

Prière : Béni sois-tu Père pour cette exhortation à ne pas lutter contre la 
chair. Donne-moi la capacité en tout temps de te soumettre les cœurs des 
hommes qui m’entourent en vue de leur délivrance. Au nom de Jésus-
Christ. Amen !  
 

Jeudi             22/10/15 Luc 6 :27-30  

Vendredi        23/10/15 Luc 22 :1-6  

Samedi          24/10/15 Romains 12 : 14-21 

Dimanche       25/10/15 Ephésiens 6 : 10-12 

Lundi             26/10/15 2 Corinthiens 11 : 23-28 

Mardi             27/10/15 Actes 7 : 55-60 
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BON A SAVOIR  
 

I-  REVELATIONS  :  APOCALYPSE (2 E
 PAR TI E)  

 

 

 

« Les choses cachées sont à l’Eternel, notre Dieu, les choses révélées sont 
à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique 
toutes les paroles de cette loi » (Deutéronome 29 :29).  
 

Apocalypse = révélation de Jésus-Christ à Jean à l’île de Patmos « Ecris 
donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent 

arriver après elle » (Apocalypse 1 :19). 
 
Deuxième partie : chapitres 12 à 22 
 

Révélations des Chapitres 12 - 15 : 

Chapitre 12 : 
Bien-aimés, pour comprendre les révélations de cette partie, nous allons 
rentrer un peu dans la Genèse. Au jardin d’Eden, beaucoup de personnes 
pensent que Satan réside sur la terre : c’est Faux (Confère Genèse 3 ; 6). 
Ce n’est pas en vain que dans plusieurs livres de la bible, le terme « Cieux 
des cieux » (Confère Deutéronome 10 : 14 ; 1 Rois 8 : 27 ; 2 Chroniques 2 
: 6 ; 6 : 18 ; Néhémie 9 :6) est mentionné. 

DIEU a son trône dans les cieux des cieux, et la partie la plus basse des 
cieux est réservée à Satan et ses anges. C’est pourquoi dans le Chapitre 12 
d’Apocalypse, on dit : « Il y a guerre dans le ciel… » ; Et la révélation est 

que Satan ayant perdu le combat, lui et ses anges vont être chassés des 
cieux et se précipiteront sur la terre (Apocalypse 12 : 7-9). Ainsi, Satan 
s’acharnera sur les saints d’Israël pendant la grande tribulation, ceux-ci 
mourront en Martyrs (Apocalypse 12 : 17). 

Chapitres 13-15 : 
Ils présentent de quelle manière Satan va s’y prendre pour exercer sa 
vengeance et séduire les Hommes. Ainsi, il plagiera la trinité divine : Le 

dragon va donner naissance à l’antéchrist que représente cette bête qui 
monte de la mer – remarquons qu’elle n’est pas différente de son père 
avec Sept têtes et Dix cornes. Cette bête que les Hommes vont adorer au 
point de remercier le dragon parce qu’il a donné la puissance et l’autorité à 
la bête (Apocalypse 13 : 5-7) - ; L’antéchrist va donner naissance au faux-

prophète que représente la bête qui monte de la terre, c’est elle qui va 
séduire les habitants de la terre par des signes et des prodiges et les 
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amener à servir l’antéchrist. La révélation ici est que l’antéchrist prendra 
une forme humaine et tous ceux qui ne se prosterneront pas et n’adoreront 
pas l’image vivante de la bête seront tués. Le faux prophète ira jusqu’à 
mettre une marque sur ses sujets pour mettre à part les élus de Dieu 
(Apocalypse 13 : 16-17). 

Lors du règne de l’antéchrist, Jésus-Christ va manifester ses jugements par 
trois séries de Sept châtiments : 

- L’ouverture des Sept sceaux (Apocalypse 6 a 8) ; 
- La sonnerie des Sept trompettes (Apocalypse 8 ; 9 et 11) ; 
- Les Sept derniers fléaux (Apocalypse 15). 

Jésus-Christ est fidèle, Il exercera son jugement avec précision. D’où la 
crainte et la gloire qui lui sont dues (Apocalypse 14 : 7). Toutes ces choses 
ont été prédites dans Matthieu 24. 

Révélations des Chapitres 16 - 20 

Chapitre 16 : 
Une représentation des Sept fléaux symbolise les Sept coupes de la colère 
de DIEU que les Sept anges verseront sur la terre. 

Chapitre 17 : 
L’antéchrist porte au pouvoir une femme symbolique appelée « Babylone la 
grande » (Apocalypse 17 : 1-2) : C’est la mère des impudiques et des 
abominations. Elle est là pour enivrer les habitants de la terre de son 
impudicité (Luxure, homosexualité, séduction, viol, inceste, sodomie, 

zoophilie, etc.).  

Chapitre 18 : 
Le châtiment de DIEU sera terrible à l’égard de cette femme à cause de ses 
blasphèmes. 

Chapitre 19 : 
La seconde venue de Jésus-Christ sur terre pour juger et pour régner, son 
nom sera la parole de DIEU (Jean 1 : 1). Le Seigneur va entrer dans son 
règne et prendre son épouse qu’il a préparée (Apocalypse 19 : 7) : 
Heureux les convives aux noces de l’époux (Matthieu 25). Satan sera lié 
pour Mille ans, la bête et le faux prophète seront jetés dans l’étang ardent 
de feu et de souffre et leurs adeptes seront tués par l’épée qui sort de la 
bouche du Fils de DIEU (Hébreux 4 : 13). 
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Chapitre 20 : 
On nous présente la 1ère résurrection : Elle concerne les martyrs – Ceux qui 
sont morts pour la cause du Christ ; ceux qui n’avaient pas reçu la marque 
de la bête sur leur main et/ou sur leur front – 

Les révélations des Chapitres 21-22 

Chapitre 21 : 
Ici, la ville sainte est présentée, la nouvelle Jérusalem où n’entrera rien de 
souillé. Sa description cache encore beaucoup de mystères et sa beauté 
révèle la gloire parfaite de DIEU. 

Chapitre 22 : 
Les derniers extraits nous mettent en exergue les éléments clés pour 
accéder à la ville sainte (Versets 14-15) et nous met également en garde 
contre la falsification de sa parole (Versets 18-19). 

Bien-aimés, Jésus-Christ revient bientôt (Apocalypse 22 : 20), ces 
révélations sont certaines et véritables, « HEUREUX CELUI QUE SON 
MAITRE TROUVERA PRÊT ». 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2015 

Date Activité Horaire 

30 Août Louange/Partage/Message + Prière du mois + Agapes 15h-18h30 

27 Septembre Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

25 Octobre Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

29 Novembre Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

27 Décembre Louange/Partage/Message + Prière du mois + Agapes 15h-18h30 

 

 

 

 

NB :  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
11  OCTOBRE 2015  

 

Sous le thème : «Ne te décourage pas, le meilleur est devant » 

Contact Douala: 676 718 955 



 
 

 

 


