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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 et conduit par le Saint-

Esprit pour toute personne désireuse d’approfondir sa relation avec le Seigneur 
Jésus-Christ. 

A notre Dieu le Père soit la gloire au siècle des siècles  (Philippiens 4 :20).     
 

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  
 

‘Tu dois devenir Fils ’ 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection»  

(Matthieu 3: 17b) 

 

03 Août  2016 :     Tu dois devenir Fils  

 
10 Août  2016 :     Le Fils de Dieu est conduit par l’Esprit de Dieu 

 
17 Août  2016:      Le Fils de Dieu aime son ennemi 

 
24 Août  2016 :     Le Fils de Dieu procure la paix 

 

 

LIVRES DU MOIS 

 

03 Août  2016 :      2 Pierre 

 
10 Août  2016 :      1 Jean 

 
17 Août  2016:       2 Jean 

 
24 Août  2016:       3 Jean 

   
 

BON A SAVOIR  

 
Les secrets 
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MERCREDI 03  AOUT 2016      
                      

 

                     ‘ TU DOIS DEVENIR FILS’  

out enfant est appelé à grandir, à passer de l’état de bébé où il 
dépend totalement de ses parents à l’état de fils où il devient 
autonome, capable de prendre des décisions seul. Nous sommes très 
souvent gênés de voir un adulte agir comme un enfant, nous le 

considérons immature ou attardé. L’enfant est inexpérimenté, faible et 
fragile. Ses actions sont trop influencées par la chair (émotions, sentiments), 
il panique facilement et commet beaucoup d’erreurs, c’est pourquoi il doit 
être nourrit de la Parole de Dieu : « Or, quiconque en est au lait n’a pas 

l’expérience de la parole de justice ; car il est un enfant » (Hébreux 5 :13). 
De la même façon, l’enfant de Dieu, né de nouveau est appelé à croître 
spirituellement afin de devenir fils, mature et utile à son Père pour accomplir 
de grandes œuvres ! 
  

Jésus-Christ a lui aussi suivit le processus normal de croissance, sa 
maturité a été confirmée par Dieu lui-même au moment où il devait subir 
des épreuves fortes (le désert, la calomnie, le mépris, etc.) tout en gardant 
une attitude de soumission totale à Dieu : « Celui-ci est mon Fils bien-

aimé, en qui j’ai mis toute mon affection » (Matthieu 3: 17b). C’est 
pourquoi le Seigneur nous recommande de devenir Fils ! 
 

 « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils 

de Dieu » (Romains 8 :19). Eh bien, les hommes, les plantes, les animaux, 

les oiseaux et toute la créature de Dieu ont besoin des actions des Fils !  Le 
Seigneur travaille avec des fils et non avec les enfants, avec des Hommes de 
foi matures et déterminés à avancer, revêtus totalement de sa puissance. 
Josué avec la puissance de Dieu a freiné l’évolution du temps en stoppant la 
course du soleil et de la lune : «Alors Josué parla à l’Eternel, le jour où 
l’Eternel livra les Amoréens aux enfants d’Israël, et il dit en présence 
d’Israël : Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et toi, lune, sur la vallée d’Ajalon ! 
Et le Soleil s’arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu’à ce que la nation 
eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n’est-il pas écrit dans le livre de 
Juste ? Le soleil s’arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se 

coucher, presque tout un jour » (Josué 10 :12-13). Avec des fils comme 
Mardochée, le Seigneur a fait changer les décisions des rois : « Le roi 
Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée : Voici, j’ai donné à 
Esther la maison d’Haman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la 
main contre les juifs. Ecrivez donc en faveur des juifs comme il vous plaira, 
au nom du roi, et scellez avec l’anneau du roi : car une lettre écrite au nom 
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du roi et scellée avec l’anneau du roi ne peut être révoquée » (Esther 8 :7-

8). Avec des fils comme Elie, le Seigneur a détruit les autels sataniques 
attirant la malédiction sur tout un pays. Pour faire fléchir le roi Achab et sa 
femme Jézabel, il a stoppé la pluie pendant trois ans et six mois: « Elie était 
un homme de la même nature que nous : il pria avec instance pour qu’il ne 
plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six 
mois, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre 

produisit son fruit » (Jacques 5 : 17-18).  
 

Les fils sont ceux qui sont déterminés à avancer dans leur marche avec 
Dieu, les épreuves, les persécutions et toutes sortes de difficultés ne les font 
pas reculer. Ils n’ont pas peur de perdre leurs postes, leurs avantages, leur 
bien-être ou tout ce qui peut leur couter cher pour l’amour de Dieu. 
Souvenons-nous d’Abraham, il n’a pas eu peur de perdre son fils Isaac, il a 
décidé seul de le sacrifier, choisissant ainsi d’obéir à Dieu, ce qui lui a valu 
une appréciation spéciale de l’Eternel : « …Car je sais maintenant que tu 
crains Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique » (Genèse 

22 :12b). Abraham est entré dans l’histoire des fils matures qui glorifient 
Dieu. 
 

Pourquoi les enfants de Dieu refusent-ils de grandir ? Plusieurs avancent 
avec le Seigneur et s’assoupissent dès qu’ils sont satisfaits. La bible dit 
qu’Elie était un homme de la même nature que nous ! Combien de 
personnes ont arrêté d’évangéliser ou d’aller dans des réunions chrétiennes 
à cause des menaces et des chantages des membres de leur famille? Daniel 
n’avait pas cessé de prier en direction de Jérusalem malgré la menace de le 

faire enfermer dans une fosse aux lions. Bien-aimés, la taille de l’adversité 
montre la dimension de la récompense. Dieu veut des fils qui vont stopper la 
progression de la loi en faveur de l’homosexualité dans les pays ; changer 
les coutumes ancestrales qui maintiennent des familles dans la malédiction ; 
amener le règne de Dieu dans les familles. Où sont passés les fils de Dieu ?  
 

Tu dois devenir Fils pour révéler Dieu dans ton environnement, pour que 
son règne vienne et s’établisse sur la terre. 
 

Prière : Seigneur, j’accepte de devenir FILS et je me laisse bâtir par toi. 
Au nom de Jésus-Christ, Amen ! 
 

Jeudi              04/08/16 1 Corinthiens 3 : 1-5 

Vendredi         05/08/16 Hébreux 5 : 12-14 

Samedi           06/08/16 Romains 8 : 17-21 

Dimanche       07/08/16 Matthieu 3 : 13-17 

Lundi              08/08/16 Jacques 5 : 16-18 

Mardi              09/08/16 Daniel 6 : 25-26 
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MERCREDI 10  AOUT 2016    
 

          ‘LE FILS DE DIEU EST CONDUIT PAR L’ESPRIT DE DIEU’ 
 

haque être vivant (animal ou humain) a quelque chose de spécial qui 
lui permet de reconnaitre son géniteur. Pour certains c’est la voix, 
pour d’autres c’est l’odeur et ils peuvent alors le suivre même sans le 
voir. L’enfant de Dieu aussi sait reconnaitre la voix de Dieu son Père, 

mais à cause de l’immaturité il peut parfois hésiter ou même ne pas 
l’identifier ; il faut donc qu’il croisse et devienne fils pour distinguer la voix 
de Dieu. Samuel dans son état d’enfant n’avait pas pu reconnaitre la voix de 
l’Eternel n’eut été l’intervention du sacrificateur Eli : « L’Eternel appela de 
nouveau Samuel, pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Eli, et 
dit : Me voici, car tu m’as appelé. Eli compris que c‘était l’Eternel qui 
appelait l’enfant, et il dit à Samuel : Va, couche-toi ; et si l’on t’appelle, tu 
diras : Parle, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa 

place » (1 Samuel 3 :8-9). 
 

L’enfant devient Fils de Dieu lorsqu’il écoute sa voix « Mes brebis entendent 

ma voix ; je les connais, et elles me suivent » (Jean 10 :27) ; se laisse 
conduire par son Esprit : « Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de 

Dieu sont fils de Dieu » (Romains 8 :14)  et lui obéit. Le fils ne va plus où il 
veut, comme il veut, quand il veut. Soumis à Dieu, le Saint-Esprit le dirige 
sur la voie de Dieu. Ce fut le cas avec Moïse, l’Esprit de Dieu se manifestant 
de plusieurs façons l’a conduit durant sa marche dans le désert avec le 
peuple : « L’Eternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée 
pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour 
les éclairer, afin qu’ils marchassent jour et nuit » (Exode 13 :21). 

Concrètement, le Seigneur attend de nous une dépendance totale, nous 
devons avant toute action lui soumettre la situation dans la prière et 
attendre ses instructions. Soyons attentifs car il nous parle : « Dieu parle 
cependant, tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, et l’on n’y prend 
point 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 » (Job 33 :14-15). 
 

La voix de Dieu c’est sa Parole ! Dieu ne dit pas ce qui est contraire à sa 

parole : « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et 

la Parole était Dieu » (Jean 1 :1). Plusieurs personnes entendent des voix, 
mais de quelle voix s’agit-il ? Pour l’entendre, nous devons être en 
communion parfaite avec lui, méditer régulièrement sa Parole qui nous met 
sur sa voie. La Parole de Dieu joue un rôle capital et utile pour la marche par 

C 



 
 

 

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

9 
 

l’Esprit : « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 
qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager 
âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées 

du cœur » (Hébreux 4 :12). La Parole de Dieu agit puissamment dans la vie 
de celui qui la médite constamment, il devient impossible d’être en contact 
avec elle tous les jours et demeurer le même. Tout commence par là. Nous 
ne pouvons pas dire que nous sommes conduits par le Saint-Esprit quand 
nous ne méditons pas la parole de Dieu. Elle produit en nous la séparation 
totale entre la chair (nature humaine) et l’esprit. 
 

Le Saint-Esprit se manifeste puissamment avec les fils, leur donne des 

instructions précises qu’ils mettent en pratique. En menant une vie de 
sanctification, ils n’attristent pas le Saint-Esprit mais au contraire, l’activent 
et le laissent se manifester puissamment. Ainsi, le Seigneur les remplit 
continuellement. Ils s’affectionnent des choses d’en haut et préfèrent se 
retrouver avec des frères, partager des moments de louange, 
d’enseignement et de prière : « Ceux en effet qui vivent selon la chair 
s’affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon 
l’Esprit s’affectionnent aux choses de l’Esprit. Et l’affection de la chair c’est 
la mort tandis que l’affection de l’Esprit c’est la vie et la paix. Car 
l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet 
pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent 

selon la chair ne sauraient plaire à Dieu » (Romains 8 : 5-8). 
 

Il est clair que l’on reconnait le fils par ses activités quotidiennes, par sa 
soumission à Dieu. Et le Saint-Esprit ne peut le conduire vers des activités 

qui ne glorifient pas le Père à moins que ce ne soit pour une mission précise 
et mandatée par Dieu lui-même.  
 

Le fils de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Est-ce le cas pour toi ?  
Sache que « Ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à 
Dieu » (Romains 8 :8). Si tu aimes Dieu, tu dois devenir fils et te laisser 
conduire par son Esprit 

Prière : Eternel Dieu tout puissant, au nom de Jésus-Christ, je me 
soumets encore à toi en ce jour et par ton Esprit Saint, conduis-moi dans 
toutes tes voies afin que je devienne fils. Amen ! 
 

Jeudi             11/08/16 1 Samuel 3 : 7-11 

Vendredi        12/08/16 Jean 10 : 25-30 

Samedi          13/08/16 Romains 8 : 12-16 

Dimanche      14/08/16 Exode 13 : 20-22 

Lundi             15/08/16 Job 33 :14-18 

Mardi             16/08/16 Romains 8 : 5-8 
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MERCREDI 17  AOUT 2016     
 

        ‘ LE FILS DE DIEU AIME SON ENNEMI’  

‘enfant est caractérisé par sa fragilité et son immaturité, ses émotions 
se manifestent facilement et il est susceptible de tomber chaque fois 
qu’il fait face aux épreuves. Il peut même dans certains cas être une 
occasion de chute pour ceux qui l’entourent. C’est pourquoi il doit être 

enseigné, encadré et même encouragé. Par contre le fils de Dieu est mature 
et sait se maitriser face aux persécutions. Jésus-Christ, le Fils de Dieu nous 
montre le modèie de fils que nous devons être. Son attitude face à Ponce 

Pilate, aux principaux sacrificateurs et à tous ceux qui l’ont interpellé, 
maltraité ou injurié est exemplaire. A aucun moment il n’a insulté ni frappé 
ses oppresseurs, il parlait peu et la plupart du temps il gardait silence : « Il 
a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche, semblable à un 
agneau qu’on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la 

tondent, il n’a point ouvert la bouche » (Esaïe 53 :7). Waouh ! Jésus-Christ 
est l’évangile, la bonne nouvelle, la bonne attitude, son comportement nous 
enseigne.  
 

Le silence de Jésus-Christ n’est pas de l’indifférence, mais traduit son état de 
maturité spirituelle qui l’amène à ne rien considérer mais plutôt à aimer son 
ennemi d’un amour compatissant. Il nous fait d’ailleurs cette 
recommandation : « Vous avez appris qu’il a été dit : tu aimeras ton 
prochain et tu haïras ton ennemi. 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 le 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 ? » (Matthieu 5 : 43-46). Le fils de Dieu est donc celui qui aime 
son ennemi et lui fait du bien ! Il prie Dieu sans cesse pour qu’il se révèle à 
ceux qui le haïssent afin que leur âme soit sauvée. 
 

La capacité d’aimer nos ennemis est un indicateur de notre croissance 
spirituelle. Plus nous nous attachons à Dieu, plus nous comprenons les 

choses spirituelles et acceptons que toute situation conflictuelle est l’œuvre 
de l’ennemi et par conséquent, les hommes qui nous haïssent ne sont que 
des instruments entre les mains de Satan et c’est lui le véritable ennemi qu’il 
faut combattre : « 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 
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monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes » 

(Ephésiens 6 :12).  
 

Nous devons croitre spirituellement et devenir des fils pour profiter de la 
merveilleuse vie que notre Père a prévue pour nous. Nous gaspillons de 
l’énergie en gardant la colère, le Seigneur nous recommande ceci : « Si vous 
vous mettez en colère, ne péchez point ; Que le Soleil ne se couche pas sur 

votre colère » (Ephésiens 4 :26). En d’autres termes, ne laissons pas la 
colère s’installer dans notre cœur au point d’enfanter la haine, ne 
permettons pas qu’elle s’enracine, ne la méditons pas non plus mais 
refoulons-la ! Nous nous épuisons en entretenant des conflits inutiles, le fils 

de Dieu sait banaliser toute chose et en faire des sujets de prière. 
 

Le fils de Dieu est celui qui aime Dieu et qui ne saurait donc haïr son 
prochain : « Si quelqu’un dit : j’aime Dieu et qu’il haïsse son frère, c’est un 
menteur ; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il 
aimer Dieu qu’il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement : que 

celui qui aime Dieu aime aussi son frère » (1 Jean 4 :20-21). Devenons des 
fils pleins d’amour pour Dieu et pour notre prochain.  
 

Soyons des fils de Dieu qui refusent de développer des mauvaises pensées 
mais qui trouvent du plaisir dans la méditation de la parole de Dieu jour et 
nuit. Cette parole qui a régénéré nos pensées en les amenant captives à 
l’obéissance de Christ.  
 

Devenons des fils de Dieu ! Prouvons-le en aimant nos ennemis, leur faisant 
du bien. Ne médisons pas sur leur vie, tenons-nous à la brèche pour le salut 

de leur âme. Etienne l’a fait au moment où il recevait des cailloux, il a prié 
Dieu pour ceux qui le lapidaient : « Et ils lapidaient Etienne, qui priait et 
disait : Seigneur Jésus, reçois mon Esprit ! Puis, s’étant mis à genoux, il 
s’écria d’une voix forte : Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! Et après 

ces paroles, il s’endormit » (Actes 7 : 59-60). 
Examine ton cœur et voit s’il y a encore de la haine contre 
quelqu’un. Décide de changer, d’aimer plutôt que d’haïr. 
 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ, je demande pardon pour toute 
colère, toute haine que j’ai éprouvées vis-à-vis de mon prochain. Amen ! 
Jeudi             18/08/16 Esaïe 53 : 6-8 

Vendredi        19/08/16 Matthieu 5 : 43-48 

Samedi          20/08/16 Ephésiens 6 :10-13 

Dimanche      21/08/16 Ephésiens 4 :26-27 

Lundi             22/08/16 1 Jean 4 :20-21 

Mardi             23/08/16 Actes 7 : 54-60 
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MERCREDI 24  AOUT 2016     
 

                     ‘LE FILS DE DIEU PROCURE LA PAIX’ 
 

ésus-Christ a payé le prix à la croix de Golgotha pour que nous ayons 
la paix, il s’est donné pour nous libérer de tout péché, de toute 
angoisse et de toute crainte : « Mais il était blessé pour nos péchés, 

brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé 

sur lui…» (Esaïe 53 :5a).  
 

Lorsque nous ouvrons notre cœur à Jésus-Christ, nous recevons la paix ! 
Une paix qui ne s’achète pas, mais qui nous est donnée gratuitement par le 
Saint-Esprit qui habite désormais en nous. C’est pourquoi il nous dit : « 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). Le fils de Dieu vit en paix parce qu’elle lui a été donnée 
par Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence et qui est exceptionnelle. 
Lorsque les gens autour de lui paniquent à cause d’une situation difficile, il 
garde le calme parce que l’Esprit de paix habite en lui et le rend 
imperturbable.  
 

Le monde a besoin des fils de Dieu pour diriger des pays, gérer des 

entreprises, conduire le peuple, encadrer les familles, c’est pourquoi il est 
écrit : « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation 

des fils de Dieu » (Romains 8 :19).  
 

Quelle que soit notre position sociale, notre entourage, devenons des fils 
de Dieu matures et stables afin d’apporter ou d’inspirer la paix à ceux qui 
nous côtoient. De nombreuses personnes vivent stressées, traumatisées, 
angoissées et ont besoin de nous à leurs côtés pour les encourager au 
changement. Pour son épanouissement dans le foyer, l’époux a besoin 
d’une femme de paix et non querelleuse ; les enfants ont besoin des 
parents paisibles pour réussir à leurs études ; les patrons ont besoin des 
collaborateurs qui font régner la paix dans leurs entreprises ; les 
populations ont besoin des chefs d’état animés d’un esprit de paix pour une 
vie calme dans le pays. Bref, nul ne peut se passer de ce désir de vivre en 
paix. L’homme de paix rassemble, réconcilie, béni et ne maudit pas, ne 

divise pas, ne suscite pas des querelles, ne conteste pas sans fin. Il 
pardonne facilement et ne garde pas rancune, c’est pourquoi il est écrit : 
« S’il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec 
tous les hommes. Ne Vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais 
laissez agir la colère ; car il est écrit : A moi la vengeance, à moi la 
rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à 

J 
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manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; car en agissant ainsi, ce sont des 
charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre 
par le mal, mais surmonte le mal par le bien » (Romains 12 : 18-21) 
 

Une grande bénédiction est donnée par Dieu à tous ceux qui procurent la 
paix, c’est à cela que l’on reconnait qu’ils sont fils de Dieu : « Heureux 
ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !» (Matthieu 

5 : 9). Ils vivent le bonheur. 
 

Le Seigneur a fait de ses enfants des ministres de la réconciliation, cette 
fonction ne peut être efficace que si  nous devenons des fils de Dieu 
matures : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les 
choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par 
Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était 
en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n’imputant point aux 
hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 
Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si 
Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ, Soyez 

réconciliés avec Dieu ! » (2 Corinthiens 5 :17-21). Le Seigneur nous a 
rendus capables de réconcilier les hommes avec lui, quelle grâce ! Exerçons 
notre fonction de ministre avec joie, zèle et abnégation. Rassurons-nous 
qu’autour de nous chacun a reçu la parole de réconciliation (de Dieu) lui 
permettant de faire la paix avec Dieu et avec son prochain. Nous avons 
chacun un territoire et nous avons le devoir de veiller à ce que la 
réconciliation ou la paix se fasse entre les hommes et avec Dieu. Nous 
devons y veiller en élevant sans cesse à Dieu des prières pour qu’il se 

révèle à tous ceux qui nous entourent pour qu’une paix véritable règne 
dans notre environnement. Présentons régulièrement notre communauté 
chrétienne, notre famille, notre pays, notre lieu de service au Seigneur 
pour une réconciliation   
La vie est pénible lorsque le cœur n’est pas en paix. Christ nous donne la 
paix, recevons-la et procurons-en à ceux qui nous entourent. 

Prière : Seigneur, merci pour la paix dans mon cœur et pour la fonction 
de ministre de la réconciliation. Je me soumets à toi pour recevoir la 
capacité de procurer la paix à tous, au nom de Jésus-Christ. Amen !  
 

Jeudi             25/08/16 Esaïe 53 :1-5 

Vendredi       26/08/16 Jean 14 : 25-27 

Samedi         27/08/16 Romains 12 : 18-21 

Dimanche      28/08/16 Matthieu 5 : 9-12 

Lundi            29/08/16 2 Corinthiens 5 :17-21 

Mardi            30/08/16 Philippiens 4 : 6-9 
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BON A SAVOIR  
 

LES SECRETS  
 

Nous allons premièrement exclure les confidences qui sont souvent 
appelées ‘secrets professionnels, conjugaux, familiaux, amicaux’ et ne 
s’attarder que sur les actions négatives et cachées commises dans le passé 
pouvant affecter le présent ou le futur. 

« Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n’avons 
point une conduite astucieuse, et nous n’altérons point la parole de Dieu. 
Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience 
d’homme devant Dieu. » (2 Corinthiens 4 :2) 

Bien-aimés, très souvent nous aimons répondre à des questions par des 
paroles du genre : ‘cela ne te regarde pas’ ou encore ‘c’est ma vie privée’ 
quand nous laissons échapper des attitudes suspectes. Mais lorsque rien 
n’est visible nous nous disons être à l’abri de tout regard oubliant que Dieu 
Lui nous voit et sait très bien ce que nous faisons et ce qu’il y a dans notre 
cœur (Hébreux 4 :13).  
Cependant nous sommes nous déjà posés ces questions : 

Pourquoi avons-nous des secrets ? 

 Est-ce par la peur du rejet à l’exemple de Tamar dans ‘genèse 38’ 
 Est-ce par la honte comme avec le roi David 
 Est-ce par la cupidité ou la convoitise à l’exemple d’Acan 
 Est-ce par la vengeance, l’orgueil, la duplicité… 
En d’autres termes, il y a toujours quelque chose qui nous pousse à avoir 
un secret. 

Quels impacts ces secrets ont dans notre entourage 
(famille, collègue, voisins …) ? 

Les secrets conditionnent notre comportement. Nous sommes en alerte 
constante, luttant pour qu’ils restent dans l’ombre, vivant dans l’angoisse et 
la peur d’être découvert. Finalement, on se retrouve à mentir constamment 
pour combler le fossé. Malheureusement, il n’y a point d’issue favorable au 
mensonge. Les secrets créent chez nos proches :  
 Le manque de confiance,  
 La séparation, la division, le divorce,  
 La haine, la suspicion,  
 La malédiction, la vengeance. 
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Quels impacts ces secrets ont dans notre relation avec 

Dieu ? 
 La séparation d’avec Dieu 
 La fausse adoration, le manque de paix, la culpabilité, la tristesse 
 La non-réception du pardon (1 Jean 1 : 9) 
 La malédiction (à l’exemple de David dans 2 Samuel 12) 
 La mort (à l’exemple d’Acan dans Josué 7) 

Comment restituer ? 

Peut-être après avoir lu ce message, nous voulons arranger notre relation 
avec Dieu et avec notre entourage et nous ne savons pas comment faire. 

C’est déjà bien d’avoir le désir de réparer, voici quelques résolutions : 
 Reconnaitre que ce n’est pas bien et regretter (se repentir) ; 
 Demander pardon à Dieu et lui demander la force et le courage 

d’avouer (se confesser) ; 
 Etre rassurer du pardon de Dieu ; 
 Demander à Dieu de disposer au pardon les cœurs de toute 

personne concernée par ces secrets ;  
 Et s’il y a lieu, restituer physiquement ou demander conseil auprès 

d’un conseiller spirituel. 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2016 

Date Activité Horaire 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
07  AOUT 2016 

Contact Douala: 676 718 955 

 

 

DEUXIEME  EDITION   
DU  SEMINAIRE  OUVERT  ORGANISE  PAR  LES  HOMMES  DE  GLOIRE   

LE  DIMANCHE  18  SEPTEMBRE  2016 

Lieu : « Hôtel Akwa-Palace » 

Horaire : « 14H00 – 18H00 » 
 

    Sous le thème : « Comment gérer nos biens selon les perspectives 

bibliques » (2ème partie) 

Entrée libre et gratuite 

Contact Douala: 699 773 667 

 



 
 

 

 

 


