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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  
 

 ‘Comment témoignes-tu Christ ?’ « Mais vous recevrez une puissance, le 

Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 

la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1: 8) 
 

29 Juin  2016   :     Comment témoignes-tu Christ ? 

 
06 Juillet  2016 :     Annonce l’évangile du salut 

 
13 Juillet  2016:      Le voyage est si court 

 
20 Juillet  2016 :     Tu es équipé pour annoncer l’évangile 

 
27 Juillet  2016:      Aie du zèle et non de la paresse 

 

 

LIVRES DU MOIS 

 

29 Juin  2016   :     Tite 

 
06 Juillet  2016 :     Philémon 

 
13 Juillet  2016:      Hébreux 

 
20 Juillet  2016 :     Jacques 

 
27 Juillet  2016:      1 Pierre 
   

BON A SAVOIR 

 

La bonne repentance 
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MERCREDI 29  JUIN 2016      
                      

 

          ‘ COMMENT TEMOIGNES-TU CHRIST ? ’  

roire en Dieu c’est bien, le recevoir dans son cœur c’est excellent : 
« Mais à tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle 
a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 

l’homme, mais de Dieu » (Jean 1 :12-13). Bien aimé, c’est une grâce de 
devenir enfant de Dieu, c’est lui qui a voulu à un moment donné de notre 
vie nous attirer à Jésus-Christ peu importe la façon dont notre engagement 

s’est passé. Reconnaissons que c’est une grâce, personne ne mérite le choix 
de Dieu, aussi bien l’homme le plus moraliste que l’homme d’apparence 
calme et réservé, cela ne dépend pas de notre comportement mais de Dieu 
seul. Il est souverain, il fait ce qu’il veut avec qui il veut : « Tout ce que 
l’Eternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans 
tous les abimes » (Psaume 135 :6). Ce qui importe c’est l’après engagement : 
Que devenons-nous et que faisons-nous après un si grand événement survenu 
contre toute attente dans notre vie : Le salut de notre âme ?  
 

Comment témoignons-nous Christ que nous avons reçu dans notre vie 
comme notre Seigneur et sauveur personnel ? Après notre engagement à le 
suivre, quel est notre comportement ? Sommes-nous comme ces époux qui 
laissent les bons plats qu’ont préparé avec amour leurs épouses pour aller 
vagabonder dans les maisons étrangères chercher le soi-disant bonheur ?  
Sommes-nous comme ces enfants qui foulent au sol leur héritage pour aller 
quémander les miettes hors de leur maison ? Souvenons-nous du fils 
prodigue, il a reçu les biens de son père et il est allé tout dépenser dans la 
vie mondaine, puis il eut faim : « Peu de jours après, le plus jeune fils, 
ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en 
vivant dans la débauche. Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine 
survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se 
mettre au service d’un des habitants du pays, qui l’envoya dans ses 

champs garder les pourceaux » (Luc 15 : 13-15). Oui, comme ce fils, nous 
avons en Christ de grandes richesses, de grands biens, nous ne les voyons 
souvent pas, mais ils sont disponibles : la paix, la santé, l’assurance d’un 
avenir meilleur, la sécurité etc. sont désormais à notre portée. Si nous ne 
faisons pas attention, toute la grâce et le bonheur attachés à notre salut 
seront foulés au sol et nous aurons à nouveau faim ; faim de paix, de joie, 
d’amour, de justice, nous ne serons pas heureux et nous ne pourrons pas 
témoigner Christ. Demeurons connectés et nous verrons la gloire de Dieu. 
 

C 
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Nous n’avons pas reçu la grâce de Dieu en vain, le Seigneur nous a choisi et 
équipés pour que nous soyons ses témoins. Nous avons reçu le Saint-Esprit 
pour être actifs. Notre premier témoignage de Christ c’est notre 
comportement. Qu’est ce que les gens voient en nous ? L’agressivité, le 
mensonge, la duplicité, la fausseté, le commérage, l’idolâtrie ? Les hommes 
nous regardent et Dieu aussi nous voit. Notre caractère est notre premier 
témoignage. « Vous les reconnaitrez à leurs fruits » (Matthieu 7 :16a). 
 

Nous témoignons aussi Christ par nos actions. Les apôtres n’ont pas eu de 
repos, après avoir reçu le Saint-Esprit à la pentecôte, ils se sont mis au 
travail d’évangélisation, ils annonçaient la bonne nouvelle et la parole de 

Dieu s’est accomplie: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1: 8). 
Ils ont parcouru des territoires parlant de Jésus-Christ venu sur la terre pour 
sauver les hommes et les délivrer de la puissance de l’ennemi. Ils ne 
parlaient pas d’eux, ni de leurs exploits mais de Jésus-Christ. Lorsqu’ils 
rencontraient les malades, ils priaient pour eux au nom de Jésus-Christ et 
ces malades recevaient la guérison, ils enseignaient la Parole de Dieu dans 
les assemblées, ils agissaient comme Christ, leur témoignage a fait qu’ils 
héritent l’appellation de CHRETIEN : « Ce fut à Antioche que, pour la 

première fois, les disciples furent appelés chrétiens » (Actes 11 :26b). Ils 
n’étaient pas appelés chrétiens à cause de leur vêtement blanc ou de leur 
présence dans les temples, mais à cause de leurs témoignages : Les gens de 
Christ. Notre langage, notre attitude, nos actions doivent montrer clairement 

que nous sommes des enfants de Dieu. Témoignons Christ dans nos 
maisons, nos familles, notre pays. Marquons la différence entre le non-
croyant et nous, témoignons Christ dans la vérité, l’amour et la joie 
 

Quel est ton témoignage ? Que fais-tu de la grâce que tu as reçue ? Dieu te 
regarde, les hommes aussi. 
 

Prière : Béni sois-tu Seigneur pour le salut de mon âme. Je reçois 
favorablement cette interpellation et je m’engage à témoigner Christ par 
mon comportement et mes actions. Au nom de Jésus-Christ, Amen ! 
 

Jeudi              30/06/16 Jean 1 : 1-13 

Vendredi         1er/07/16 Luc 15 : 11-19 

Samedi           02/07/16 Matthieu 7 : 15-20 

Dimanche       03/07/16 Actes 1 : 4-8 

Lundi              04/07/16 Actes 11 : 19-26 

Mardi              05/07/16 Jean 15 : 1-8 
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MERCREDI 06  JUILLET 2016    
 

                    ‘ ANNONCE L’EVANGILE DU SALUT’  

ous sommes devenus par la grâce de Dieu et par l’action du Saint-
Esprit des témoins de Jésus-Christ : Des chrétiens ! Chacun 
représente un canal de communication de la bonne nouvelle. De 
quelle bonne nouvelle s’agit-il ? 

 

Nous devons faire très attention sur le contenu du message que nous 
véhiculons aux hommes pour qu’ils acceptent de s’engager à suivre Jésus-
Christ. Parlons plus de ce qui est et moins de ce qui sera. Parlons du salut 
de l’âme et de son package. En effet, à travers le salut nous obtenons le 
pardon de nos péchés, la délivrance de la puissance des ténèbres et de 
l’enfer et la vie éternelle. Quelle grâce ! « Rendez grâce au Père, qui vous a 
rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière, qui 
nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 
royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la 

rémission des péchés » (Colossiens 1 :12-14). Les gens qui nous écoutent 
doivent recevoir cette excellente nouvelle : ‘Dès que nous changeons de 
camp, les portes du séjour des morts ne prévalent point contre nous : « Et 
moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, 
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle » 

(Matthieu 16 :18), Satan n’a plus de pouvoir sur notre vie, il perd tout 
contrôle à moins que nous lui donnions accès. Notre demeure éternelle c’est 
dans le sein d’Abraham (au paradis), nous héritons de la vie éternelle ! Voilà 
ce qui est quand nous acceptons Jésus-Christ ! 
 

Racontons aux gens qui ne le connaissaient pas la vie de Jésus-Christ, sa 
mission salvatrice sur la terre. Prenons souvent le temps de parler de la 
puissance qu’il y a dans le nom de Jésus-Christ à nos enfants, nos amis, nos 
collègues, nous constaterons que de nombreuses personnes qui sont même 
présentes dans les assemblées ne la connaissent pas profondément et 
surtout ignorent le mystère caché dans sa mort à la croix : « Car la 
prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour 
nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu » (1 Corinthiens 

1 :18). En effet, ceux qui s’identifient à la mort de Jésus-Christ à la croix et 

à sa résurrection d’entre les morts reçoivent une capacité de transformation 
et se voient délivrés de tout mal, obtiennent aussi la victoire sur tous leurs 
ennemis : « Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne 
de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as 
racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute 
langue, de tout peuple, et de toute nation ; tu as fait d’eux un royaume et 

N 
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de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre » 

(Apocalypse 5 :9-10). Souvenons-nous de Pierre et des autres apôtres, ils 
prenaient le temps devant les hommes de parler de Jésus-Christ et quand ils 
le faisaient, les foules entières se convertissaient : « Que toute la maison 
d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce 
Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le 
cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : 

Hommes frères, que ferons-nous ? » (Actes 2 :36-37).  
 

Parlons aux gens que nous évangélisons du but de la venue de Jésus-Christ: 
« L’esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 
bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance , Et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier 

une année de grâce du Seigneur » (Luc 4 :18-19). Jésus-Christ n’est pas 
une potion magique qui donne le mari, l’enfant, la prospérité financière à 
ceux qui viennent à lui, il vient en nous pour nous positionner dans le camp 
des vainqueurs ! C’est pourquoi il dit: « Cherchez premièrement le royaume 
et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-

dessus » (Matthieu 6 :33). Ne faisons pas de Jésus-Christ un objet de 
marketing pour accroitre les effectifs de nos milieux chrétiens, nous les 
perdrons lorsqu’ils viendront et n’auront pas rapidement ce que nous leur 
avons promis : Prêchons l’amour de Jésus-Christ, un amour sacrificiel, 
unique dans son genre et qui comble celui qui le reçoit de bonheur « Car 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » 

(Jean 3 :16). Sachons dire aux hommes : ‘JESUS-CHRIST T’AIME’ Parlons 
plus de ce que DIEU EST que de ce qu’il donne. Parlons plus du royaume de 
Dieu et de ses principes que de ses avantages. 
 

Bien aimé, annonce la bonne nouvelle. Dis aux hommes que Jésus-Christ 
les aime et qu’il a donné sa vie pour qu’ils soient délivrés de l’enfer. 
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je me dispose à annoncer la bonne 
nouvelle du salut, à parler de ton amour aux hommes et à laisser ton 
Esprit-Saint les convaincre. Amen ! 
 

Jeudi              07/07/16 Jean 3 : 11-18 

Vendredi         08/07/16 Colossiens 1 : 12-14 

Samedi           09/07/16 Luc 4 : 18-21 

Dimanche       10/07/16 Actes 2 : 29-39 

Lundi              11/07/16 Ephésiens 1 : 3-14 

Mardi              12/07/16 Matthieu 6 : 31-34 
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MERCREDI 13  JUILLET 2016     
 

          ‘ LE VOYAGE EST SI COURT’  

ien-aimés, nous sommes des pèlerins sur cette terre et la durée de 
notre vie semble être si courte : « Les jours de nos années s’élèvent 
à soixante-dix ans, Et pour les plus robustes, à quatre-vingts ans ; Et 
l’orgueil qu’ils en tirent n’est que peine et misère, Car ils passent 

vite, et nous nous envolons » (Psaume 90 :10). Commençons à faire les 
décomptes de nos années de vie, Combien de temps nous reste-t-il à vivre ? 
Nous ne savons ni l’heure, ni le jour de notre mort physique, Dieu seul le 

sait. Qu’avons-nous fait du salut que nous avons reçu gracieusement ? Quel 
est le bilan de notre témoignage depuis que nous avons été sauvés ?  
 

Ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd’hui. 
Exploitons chaque instant pour prêcher l’évangile, le désir de Dieu c’est que 
tous soient sauvés : « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité » (1Timothée 2 : 3-4). Notre vie est un voyage 
avec des escales dans les lieux que nous occupons. Nous pouvons traverser 
des zones de turbulences, passer par des épreuves, mais n’oublions pas que 
le voyage a une fin. Oui, pensons à la fin et au compte rendu que nous 
ferons à Jésus-Christ notre Seigneur et occupons-nous de l’œuvre du salut 
de l’humanité. Ne soyons pas distraits par les éléments que Dieu nous donne 
pour rendre notre voyage agréable, il permet que nous soyons mariés pour 
éviter la solitude, il bénit nos entrailles pour que nous ayons de l’assistance 
et toute personne qui entre dans notre vie (conjoint, enfant, frère, ami etc.) 
fait partie du voyage avec nous, son salut est aussi très important c’est 
pourquoi il est écrit : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta 

famille » (Actes 16 :31b). La première cible de notre témoignage c’est les 
membres de notre famille, c’est pourquoi Jésus-Christ envoie les disciples en 
mission et leur recommande de commencer par Jérusalem, leur ville, là où 
ils ont vécu, leur environnement proche. Aussi Paul fait cette 
recommandation à Timothée : « Il faut donc que l’évêque soit 
irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa 
conduite, hospitalier, propre à l’enseignement. Il faut qu’il ne soit ni 
adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut 
qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses enfants dans la 
soumission et dans une parfaite honnêteté ; car si quelqu’un ne sait pas 
diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l’Eglise de Dieu ? » 

(1 Timothée 3 : 2-5). 
 

B 
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Le voyage est si court. Le temps de vie avec nos enfants, le temps de les 
éduquer et de les accompagner dans leur mariage est très court, profitons 
au maximum de ce petit temps avec eux dans notre maison et apportons-
leur le maximum de connaissance de la Parole de Dieu. Le temps de voyage 
avec notre conjoint est aussi court, à un moment donné il va falloir que la 
mort nous sépare, alors pour le temps que nous avons à passer ensemble, 
méditons souvent la parole ensemble, louons Dieu, partageons nos 
expériences dans la foi. Le temps de voyage avec nos frères, nos collègues, 
nos voisins est si court, manifestons l’amour aux uns et aux autres, prêchons 
par nos actes et notre comportement, marquons l’histoire de notre 

entourage par notre douceur et notre façon de communiquer l’évangile. 
Profitons des bénédictions que Dieu déverse sur les gens qui vivent 
ensemble : « Voici, oh ! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de 
demeurer ensemble ! C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la 
tête, Descend sur la barbe d’Aaron, Qui descend sur le bord de ses 
vêtements. C’est comme la rosée de l’Hermon, qui descend sur les 
montagnes de Sion, Car c’est là que l’Eternel envoie la bénédiction, la vie, 
pour l’éternité » (Psaume 133 :1-3).  
 

En tant que chrétien, notre préoccupation première doit être le salut des 
hommes et leur connaissance de la vérité car il est écrit : « Mon peuple est 

détruit, parce qu’il lui manque la connaissance » (Osée 4 :6a). Prêchons 
donc la bonne nouvelle en toute occasion favorable ou non : « Prêche la 
Parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, 

exhorte, avec toute douceur et en instruisant » (2 Timothée 4 :2). Le Saint-
Esprit à chaque fois nous donnera le signal et la stratégie pour engager 
l’évangélisation. 
Le voyage est si court. Tu ignores quand le Seigneur te prendra 
avec lui dans sa demeure, en attendant, fait la course à la montre, 
touche le plus grand nombre de personnes que le Seigneur met sur 
ton chemin peu importe la race, la religion, la tribu, l’âge et le sexe. 
 

Prière : Merci Seigneur de m’accorder la grâce de rattraper le temps en 
jouant pleinement mon rôle d’évangéliste dans mon entourage au nom de 
Jésus-Christ. Amen ! 
Jeudi             14/07/16 Psaume 90 : 3-6 ; 10-12 

Vendredi        15/07/16 Marc 13 : 35-37 

Samedi          16/07/16 1 Timothée 3 : 1-7 

Dimanche      17/07/16 1 Timothée 2 : 1-6 

Lundi            18/07/16 2 Timothée 4 : 1-5 

Mardi            19/07/16 Psaume 133 : 1-3 
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MERCREDI 20  JUILLET 2016     
 

                     ‘TU ES EQUIPE POUR ANNONCER L’EVANGILE’ 
 

nnoncer l’évangile est une fonction donnée à tous ceux qui sont 
sauvés. Oui, nous sommes sauvés pour sauver, nous sommes bénis 
pour être une source de bénédiction pour les autres. Dieu qui nous 

appelle à cette fonction sait ce qu’il a mis en nous pour rendre notre 
fonction efficace. Cela ne dépend pas du nombre d’année que nous avons 
dans la foi ni de l’expérience acquise mais de notre disposition à accomplir 
cette fonction avec zèle pour la gloire de Dieu. Annoncer l’évangile consiste 
essentiellement à raconter aux autres la merveilleuse nouvelle de Jésus-
Christ sauveur du monde. C’est parler et agir comme les premiers disciples 
lorsqu’ils ont rencontré Jésus-Christ la première fois : « André, frère de 
Simon Pierre, était l’un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean, 
et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère 
Simon, et il lui dit : Nous avons trouvé le Messie (qui signifie Christ). Et il 

le conduisit vers Jésus » (Jean 1 :40-42a).  
 

Lorsque nous faisons véritablement une rencontre avec Jésus-Christ et que 
nous lui donnons notre vie, nous recevons une paix profonde que le monde 
ne peut pas donner : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je 
ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble 

point, et ne s’alarme point » (Jean 14 :27). Cette paix entraîne une 
manifestation de joie et l’assurance d’un avenir meilleur et ça, c’est la 
bonne nouvelle qu’il faut partager en famille, avec les amis. La femme 
samaritaine n’a pas attendu une formation spéciale, elle ne s’est pas non 
plus appliquée à retenir les versets bibliques avant de se lancer dans 
l’évangélisation, elle a raconté simplement ce qu’elle a vu et de 
nombreuses personnes ont été gagnées à Christ : « 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 » (Jean 4 :39). 
 

Le Seigneur nous exhorte à parler de la bonne nouvelle sans complexe. 
Nous sommes équipés par Dieu lui-même pour cette tâche et c’est lui qui 
attire, soumet les cœurs et les convainc d’accepter Jésus-Christ, notre rôle 

c’est de parler : « Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour 
Christ, comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en en supplions au 

nom de Jésus-Christ : Soyez réconciliés avec Dieu » (2 Corinthiens 5 :20). 
Le problème qui se pose en général c’est que nous ne sommes pas 
suffisamment conscients de la présence du Saint-Esprit en nous et de son 
rôle au travers de nous, c’est pourquoi cette question nous est encore 
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posée « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit 
qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 

appartenez point à vous-même ? » (1 Corinthiens 6 : 19). Nous ne 
recevons pas le Saint-Esprit en vain. Dieu sait que nous en avons besoin 
pour accomplir la mission qu’il nous a confiée : « Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 

28 :19-20). Faisons confiance au Saint-Esprit et laissons-le agir, obéissons 
seulement à ses instructions. Il peut pour certains cas nous recommander 
de nous taire et simplement d’être poli et respectueux, dans d’autres cas il 

peut nous faire parler, pour chaque situation il nous indiquera toujours la 
stratégie d’évangélisation efficace, restons à l’écoute et faisons preuve de 
beaucoup de sagesse. Jésus-Christ par le Saint-Esprit est présent dans nos 
vies et participe à toutes nos actions d’évangélisation. 
 

Le Seigneur nous a équipés pour que nous ayons un comportement qui 
évangélise notre environnement. Notre capacité d’aimer nos ennemis, 
d’obéir aux autorités, de respecter nos engagements, de manifester la 
douceur et de communiquer la paix vient de Dieu et est utile pour gagner 
de nombreuses vies à Christ : « Ayez au milieu des païens une bonne 
conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez 
des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au 

jour où il les visitera » (1 Pierre 2 : 12). Surveillons simplement notre 
communion avec Dieu, rassurons-nous que nous sommes connectés au cep 
(Jean 15 :5) pour produire du fruit (amour, joie, paix, patience, humilité, 
bonté, tempérance, foi etc.) Reconnaissons toujours que sans le Seigneur 
nous ne pouvons rien faire et disposons-nous simplement à être utilisé 
pour la grande mission d’évangélisation. 
Tu es équipé pour annoncer la bonne nouvelle, pour témoigner Christ en 
montrant le modèle d’une bonne vie chrétienne afin de gagner des âmes 
à Christ. Sans complexe, laisse-toi guider par le Saint-Esprit  

Prière : Seigneur, je me dispose à être un instrument entre tes mains pour 
annoncer l’évangile, merci pour le Saint-Esprit qui accomplit à travers moi 
la mission d’évangélisation au nom de Jésus-Christ. Amen !  
 

Jeudi             21/07/16 Jean 1 : 35-42 

Vendredi       22/07/16 Jean 14 : 25-29 

Samedi         23/07/16 Jean 4 : 39-42 

Dimanche     24/07/16 2 Corinthiens 5 : 17-20 

Lundi            25/07/16 Matthieu 28 : 16-20 

Mardi            26/07/16 1 Pierre 2 : 11-12 
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MERCREDI 27  JUILLET 2016     
 

                     ‘AIE DU ZELE ET NON DE LA PARESSE’ 
 

out travail, peu importe le type ou la qualité est influencé par notre 
attitude. Lorsque nous sommes contents de travailler, nous le faisons 
avec aisance et nous nous appliquons à bien faire, mais lorsque nous 

travaillons sous contrainte et sans conviction, le rendement n’est pas 
toujours bon. Il en est de même avec notre vie chrétienne, lorsque nous la 
menons avec conviction et par amour pour Dieu, nous témoignons Christ 
naturellement, l’évangélisation devient alors un exercice facile et 
intéressent. Pour éviter le relâchement ou l’assoupissement, le Seigneur 
nous recommande une chose : le ZELE  « Ayez du zèle et non de la 

paresse » (Romains 12 :11). 
 

Avoir du zèle consiste essentiellement à aimer ce que nous faisons et à le 
faire avec engouement. Nous constatons que de nombreux chrétiens ne 
sont pas zélés, lorsque nous les voyons vivre leur vie chrétienne, ils ne 
nous donnent pas envie de faire comme eux tellement ils sont laxistes, 
c’est à peine qu’ils parlent de Jésus-Christ encore moins de leur 
témoignage. Parfois il faut les titiller pour savoir qu’ils connaissent le 

Seigneur et pourtant ils sont de bons chrétiens, très assidus aux différents 
cultes. Le zèle en Christ est important pour manifester sa joie d’appartenir 
à Christ et son amour pour Dieu, c’est un élément indispensable pour faire 
avancer la mission d’évangélisation : « Mettez pour chaussure à vos pieds 

le zèle que donne l’évangile de paix » (Ephésiens 6 :15). 
 

Nous devons être zélé pour tenir ferme jusqu’au bout avec Dieu. Le 
prophète Elie a fait preuve de zèle pour tenir face à quatre cent cinquante 
prophètes de baal et glorifier Dieu : « Il répondit : j’ai déployé mon zèle 
pour l’Eternel ; le Dieu des armées ; car les enfants d’Israël ont 
abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels, et ils ont tué par 
l’épée tes prophètes ; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m’ôter la 

vie » (1 Rois 19 :10). L’apôtre Paul aussi avait un gros zèle pour témoigner 
Christ et porter l’évangile devant les hommes, parcourant de grands 
territoires : « Je suis Juif, né à Tarse en Cilicie ; mais j’ai été élevé dans 
cette ville-ci, et instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance 
exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous 

l’êtes tous aujourd’hui » (Actes 22 :3). Le zèle en Christ est indispensable 
pour témoigner sans cesse et sans se relâcher. Le zèle du nouveau converti 
est très remarquable, il est debout très tôt le matin, loue à tue-tête le 
Seigneur, prie et parle sans cesse des merveilles de Dieu. Lorsque cette 
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flamme n’est pas entretenue, quelques mois après le nouveau converti 
entre dans les habitudes des anciens et commence à œuvrer avec paresse. 
Cette attitude peut décourager les gens qui sont motivées par ce zèle. 
Nous constatons dans certaines maisons que les personnes qui louaient 
chaque matin et réveillaient les voisins, leur rappelant qu’il est l’heure de se 
réveiller pour louer le Seigneur et prier, sont soudainement très calmes. 
L’impact du zèle est grand, il stimule la foi de ceux qui paressent : « Je 
connais, en effet, votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous 
auprès des Macédoniens, en déclarant que l’Achaïe est prête depuis 
l’année dernière ; et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand 

nombre » (2 Corinthiens 9 :2). Notre environnement est très influencé par 
notre zèle pour le Seigneur, c’est pourquoi nous ne devons pas relâcher ou 
paresser. N’ayons pas un zèle amer en gardant les rancunes à ceux qui 
font obstacles à notre mission d’évangélisation ou un zèle impur qui 
consiste à détourner les gens du zèle en Christ : « Le zèle qu’ils ont pour 
vous n’est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous 

soyez zélés pour eux » (Galates 4 :17).  
 

Levons-nous avec foi pour témoigner Christ toute notre vie sans paresser : 
« La paresse fait tomber dans l’assoupissement, et l’âme nonchalante 

éprouve la faim » (Proverbes 19 :15). Refusons la paresse et proclamons 
que nous sommes zélés pour l’œuvre de Dieu. Faisons attention à 
l’oisiveté, nous risquons de tomber dans un sommeil spirituel et laisser 
l’ennemi nous malmener et rendre nos actions infructueuses : « Celui qui 
se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit » (Proverbes 

18 :9). Prenons garde, l’ennemi rode pour détruire notre vie et atteindre 
l’œuvre de Dieu, notre zèle serait suffisant pour le mettre hors d’état de 
nuire. 
« Le zèle de ta maison me dévore » (Psaume 69 :10). Appropries-toi de 
cette parole, proclame-la avec foi, tu demeureras zélé pour le Seigneur et 
tu témoigneras Christ par ton zèle. 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare que j’ai du zèle et non de 
la paresse pour Dieu et son œuvre et je me lève pour témoigner Christ par 
tout le monde entier. Amen !  
 

Jeudi            28/07/16 Romains 12 : 9-12 

Vendredi       29/07/16 Ephésiens 6 : 15-18 

Samedi         30/07/16 Apocalypse 3 : 14-19 

Dimanche     31/07/16 Hébreux 6 : 11-12 

Lundi            01/08/16 2 Corinthiens 9 : 2-3 

Mardi            02/08/16 Apocalypse 2 : 1-5 
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BON A SAVOIR  
 

LA BONNE REPENTANCE  
 

La repentance est définie comme le regret ou la douleur qu’on a de ses 
péchés. Quand un homme entend l’évangile du salut, et s’il l’accepte, il 

reconnait aussitôt que sa vie et ses actions passées n’étaient pas en 
conformité avec le plan de Dieu. La parole de Dieu produit en lui une 
tristesse, une douleur, un profond regret qui se manifestent par une 
repentance : « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur 
vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : hommes 
frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit : repentez-vous » (Actes 2 : 37-

38a). La repentance sincère est INEVITABLEMENT suivie par une 
conversion (action de changer de vie). Ce jour de la pentecôte, après avoir 
entendu le message des apôtres, le peuple se repentit et se convertit au 
‘christianisme’ : « …et, en ce jour-là, le nombre de disciples s’augmenta 
d’environ Trois mille âmes » (Actes 2 : 41b).  

La repentance n’est pas seulement l’affaire des personnes qui veulent venir 
à Christ, mais aussi un acte posé par un ‘enfant de Dieu’ lorsqu’il a commis 
une faute : « Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratiques 
tes premières œuvres ; sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier 

de sa place, à moins que tu ne te repentes. » (Apocalypse 2 : 5). Et pour y 
parvenir, il faut au préalable reconnaitre son tort, et c’est à ce niveau que 
se passe tout l’enjeu. 

Une bonne repentance est sincère : Plusieurs personnes se repentent sous 

le coup de l’émotion, elles ont reçu le message ou l’exhortation par leur 
intelligence percevant la forme plus que le fond, elles se lancent finalement 
dans une repentance fausse qui n’entraine aucune conversion, aucun 
changement. D’autres se repentent par peur d’une punition immédiate, 
c’est le cas d’Acan qui a volé des objets dévoués par interdit lors de la 
conquête de Jéricho par le peuple d’Israël : « Acan répondit à Josué, et 
dit : il est vrai que j’ai péché contre l’Eternel, le Dieu d’Israël » (Josué 7 : 

20). Il aurait pu se repentir juste après que l’Eternel a fait savoir qu’un 
crime avait été commis, mais il a attendu que sa tribu, sa famille, sa 

maison, sa personne soient désignées pour se repentir. D’aucuns se 
repentent quand ils n’ont plus de possibilité de se justifier, ayant passés 
tous les instants précédents à expliquer ce qui les a poussé à fauter, sans 
reconnaitre leur responsabilité. Et nous entendons beaucoup de chrétiens 
après une vive exhortation dire : « d’accord, (excuse-moi), prie alors pour 
moi ! » : vraiment aucune sincérité ! 
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Une bonne repentance est complète : Plusieurs personnes se repentent 

uniquement en partie, considérant que le reste de leurs erreurs est trop 
secret pour que les autres puissent s’en rendre compte. D’autres ne 
traitent que la surface et non la profondeur. Par conséquent la conversion, 
non totale, n’est pas vraie, mais factice. 

La conversion ou le changement d’attitudes est le fruit d’une bonne 
repentance : « repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos 

péchés soient effacés » (Actes 3 : 19). Alors soit vrai ! 
 

 
 

PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2016 

Date Activité Horaire 

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

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

 

 

 

 

 

NB :  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
10  JUILLET 2016  

Contact Douala: 676 718 955 

LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
24  JUILLET 2016  

Contact Douala: 697 251 826 

 

CONVENTION 2016 

Du 18 au 23 Juillet 2016 

Buea- Cameroun 

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

Contact Douala: 676 270 560 / 694 751 673 

675 916 867 



 
 

 

 

 


