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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  
 

Prends Dieu au sérieux 

« Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de Dieu » (Jérémie 48 : 10a).  

 

 

31 Aout  2016 :                Prends Dieu au sérieux 

 
07 Septembre  2016 :      Aie de la considération pour Dieu 

 
14 Septembre  2016:       Aie de la considération pour les Hommes 

 
21 Septembre  2016 :      Entre par la porte étroite 

 

 

LIVRES DU MOIS 

 

31 Aout  2016:              Jude 

 
07 Septembre  2016:      Apocalypse (chapitres  1 à 6) 

 
14 Septembre  2016:       Apocalypse (chapitres 7 à 14) 

 
21 Septembre  2016:      Apocalypse (chapitres 15 à 22) 

 

   

BON A SAVOIR  

 

 Proclamation : Processus de délivrance du péché jusqu’au revêtement 
de la puissance de Dieu 
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MERCREDI 31  AOUT 2016      
                      

 

                    ‘ PRENDS DIEU AU SERIEUX’  

a bonté, la grâce et la souveraineté de Dieu poussent les hommes à 
agir envers lui avec légèreté: « Maudit soit celui qui fait avec 

négligence l’œuvre de Dieu » (Jérémie 48 :10a). Combien de fois 
avons-nous pris des engagements pour Dieu et avons-nous relâché ? : 

« Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit » 

(Proverbes 18 :9). L’œuvre de Dieu est à notre portée, elle ne consiste pas 
seulement à travailler pour Dieu comme évangéliste, pasteur, chantre, 
diacre, moniteur, ancien dans une communauté chrétienne, mais elle se vit à 
travers nos actions quotidiennes dans notre cadre de vie restreint (maison, 
famille, travail). Œuvrer pour Dieu c’est gagner des âmes en manifestant un 
comportement bon, humble et juste, c’est mener une bonne vie avec notre 
prochain quel qu’il soit, c’est aimer et prendre soin de tous ceux que Dieu a 
placé dans notre environnement, car : « Si quelqu’un n’a pas soin des siens, 
et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu’un 

infidèle » (1 Timothée 5 : 8). L’Eternel nous exhorte à le prendre au 
sérieux ! Il nous a donnés dans la bible des recommandations qui touchent 
tous les aspects de notre vie, si nous les prenons au sérieux en les mettant 
en pratique, notre vie sera le reflet de sa gloire, le faisons-nous ? Examinons 
nos rapports avec les autres et les engagements que nous avons pris ou que 
nous voulons prendre (mariage, amitié, travail, contrats etc.) sommes-nous 
sincères ? Quelques fois nous nous demandons pourquoi nos prières ne sont 
pas exhaussées, sommes-nous sérieux avec les hommes et avec Dieu? 
 

Dieu nous a fait grâce d’entrer dans une nouvelle alliance avec Jésus-Christ 
et nous lui avons volontairement dit OUI. Mesurons-nous la portée éternelle 
de cet acte et ses bienfaits sur notre descendance ? C’est énorme ! Les 
bénédictions qui en découlent sont certaines et se répandent sur nous et 
nos enfants jusqu’à la millième génération ! Prenons cette alliance au 
sérieux, c’est un accord avec Dieu, qui a couté la vie de son Fils bien aimé 
en qui il a mis toute son affection : JESUS-CHRIST ! Par amour pour nous, 
son sang a coulé pour nous purifier de tout péché ! Ne négligeons pas cet 

accord si puissant ! Bien aimé, prenons Dieu au sérieux. Il est fidèle et se 
souvient toujours de cette alliance qu’il a faite avec nous, il nous observe : 
« Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert 

aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte » (Hébreux 4 :13). Le 
Seigneur veut nous voir heureux c’est pourquoi il nous invite à examiner nos 
engagements pour ne pas tomber sous le poids de la malédiction. 

L 
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Commençons par prendre au sérieux nos rapports avec les hommes parce 
qu’ils ont du prix aux yeux de l’Eternel,  nous honorerons ainsi l’alliance que 
nous avons faite avec Dieu : « J’avais dit : vous êtes des dieux, vous êtes 

tous des fils du très haut» (Psaumes 82:6). Nous ne voyons pas Dieu mais 
nous vivons avec les hommes qu’il a créés à son image et selon sa 
ressemblance. Comment les traitons-nous ? Sachons que chaque action que 
nous posons  vis-à-vis des hommes représente la mesure avec laquelle Dieu 
nous mesurera : « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l’on 

vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez » (Matthieu 7 :2). 
Chaque fois que nous développons la haine envers quelqu’un, c’est Dieu que 

nous haïssons. Chaque geste de maltraitance, d’insulte, de mépris, de rejet 
que nous manifestons, est considéré devant Dieu comme étant adressé à 
lui-même, c’est pourquoi il nous dit : « 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). Chaque fois que nous refusons de pardonner, nous fermons la 
porte au pardon de Dieu dans notre vie. 
 

Prenons au sérieux toutes relations que nous avons avec les hommes, c’est 
la base d’appréciation de notre relation avec Dieu. Y a-t-il autour de nous 
des gens à qui nous n’adressons pas la parole ? Que nous traitons avec 
hypocrisie ou mépris? Que nous considérons comme inférieurs à nous ? Si 
tel est le cas, sachons que nos prières sont une abomination devant Dieu. 
Repentons-nous et revenons de tout notre cœur au Seigneur. 
 

Prenons au sérieux la Parole de DIEU, ses nombreuses promesses, il n’est 
pas un homme pour mentir : «…car je veille sur ma parole, pour 
l’exécuter » (Jérémie 1 :12b). 
 

Bien aimé, prends Dieu au sérieux. Arrête de jouer avec sa Parole et 
reconsidère tous tes rapports avec les hommes. Honore l’alliance que tu as 
faite avec Dieu par Jésus-Christ son Fils.  
 

Prière : Seigneur, je te béni pour cette interpellation. Je m’engage à 
prendre au sérieux tout ce que je fais avec toi et avec les hommes, je me 
repends de toute négligence, au nom de Jésus-Christ, Amen ! 
 

Jeudi              01/09/16 Luc 11 :37-44 

Vendredi         02/09/16 Proverbes 18 :9-13 

Samedi           03/09/16 1 Timothée 5 : 8 

Dimanche       04/09/16 Matthieu 7 :1-5 

Lundi              05/09/16 1 Jean 4 :19-21 

Mardi              06/09/16 Jérémie 1 :11-12 
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MERCREDI 07  SEPTEMBRE 2016   
 

                     ‘ AIE DE LA CONSIDERATION POUR DIEU ’  

 

ieu a créé l’homme à son image et selon sa ressemblance, il lui a 
donné de l’intelligence et la supériorité sur toutes les autres 
créatures (Genèse 1 :26a). Cette position est devenue un piège pour 
l’homme déchu qui a tendance à ne pas considérer la toute-

puissance de Dieu parce qu’il fait fonctionner son intelligence. Or la sagesse 
du monde est folie devant Dieu : ‘Car la sagesse de ce monde est une folie 
devant Dieu, Aussi est-il écrit : il prend les sages dans leur ruse. Et encore, 
le Seigneur connait les pensées des sages, il sait qu’elles sont vaines » (1 

Corinthiens 3 :19-20). 
 

Nous constatons en effet que les hommes se voyant sages ont méprisé 
l’autorité de Dieu. Le pourcentage de divorce augmente dans chaque pays  
et dépasse la barre de 50% et pourtant les conjoints en majorité ont pris 
des engagements devant Dieu et devant les hommes. Le problème c’est que 
Dieu qui a institué le mariage est pris en considération le jour de la 
célébration pour satisfaire des besoins personnels mais juste après, il est 
relégué au second plan et il n’a pas de place dans ces foyers. Le constat est 

le même pour le cas de nombreuses personnes qui s’engagent à recevoir 
baptême, ils prennent des engagements devant Dieu, prononcent des 
paroles qu’ils ne mettent pas toujours en pratique, c’est très grave ! : 
« C’est un piège pour l’homme que de prendre à la légère un engagement 

sacré, Et de ne réfléchir qu’après avoir fait un vœu » (Proverbes 20 :25).  
 

Lorsque les hommes sont dans le besoin (guérison, réconciliation, finance 
etc.), ils accordent une grande considération à Dieu, deviennent très pieux, 
mais lorsque la situation est arrangée ils s’assoupissent, ne prient plus 
assez, ne méditent pas suffisamment et mettent ainsi progressivement Dieu 
au second plan. Le Seigneur veut être au cœur de nos vies, il désire 
partager notre quotidien, il a dit : «Voici, je me tiens à la porte, et je 
frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je 

souperai avec lui, et lui avec moi » (Apocalypse 3 :20).  
 

Bien-aimés, ayons de la considération pour Dieu. Il est à l’origine de tout, 

craignons-le véritablement ! Il détient tous les pouvoirs sur toute la 
création : « Sachez donc que c’est moi qui suis Dieu, Et qu’il n y a point de 
Dieu près de moi ; je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, Et 

personne ne délivre de ma main » (Deutéronome 32 :39). Il nous donne 
cet ordre : « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » (Psaume 46 :11a). Il est 
au début et à la fin de tout, il est incontournable : « Je suis l’alpha et 

D 
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l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin » (Apocalypse 

22 :13). Accordons-lui sans cesse la place qui lui est due.  
 

Les habitants de Nazareth n’ont pas considéré Jésus-Christ comme le Fils de 
Dieu, ils l’ont vu comme le fils de Joseph le charpentier et ils n’ont reçu 
aucun miracle dans leur ville : « Mais Jésus leur dit : Un prophète n’est 
méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. Il ne put 
faire là aucun miracle, si ce n’est qu’il imposa les mains à quelques 

malades et les guérit. Et il s’étonnait de leur incrédulité » (Marc 6 :4-6). 
Pour peu que nous ignorions ou que nous oublions de voir Dieu tel qu’il doit 
être vu, nous sommes perdants. Nous stoppons parfois ses actions 

puissantes dans notre vie et ne recevons pas les miracles parce que nous ne 
considérons pas les personnes qu’il choisit pour nous exhorter. Au lieu de 
leur accorder notre attention, nous nous attardons sur les détails de leur vie.  
 

Il nous arrive même de rire ou de raisonner lorsque Dieu fait des révélations 
sur notre vie, nous ne les prenons pas au sérieux. Le moment de la 
visitation de Sara était arrivé mais elle a ri « L’Eternel dit à Abraham : 
Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant : Est-ce que vraiment j’aurais un 
enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de 
l’Eternel ? Au temps fixé par je reviendrai vers toi, à cette même époque, 

et Sara aura un fils » (Genèse 18 :13-14). Nous arrêtons d’avoir de la 
considération pour Dieu lorsque, face à une situation difficile, nous oublions 
que nous avons à faire au Dieu tout puissant, c’est pourquoi il dit à Moïse : 
« La main de l’Eternel serait-elle trop courte ? Tu verras maintenant si ce 

que je t’ai dit arriveras ou non » (Nombres 11 :23b). En tout temps, en tout 

lieu, dans tous les domaines de notre vie, ayons de la considération et du 
respect pour l’Eternel Dieu Tout puissant : « Levez vos yeux en haut et 
regardez ! Qui a créé ces choses ? » (Esaïe 40 :26a)   
 

Aie de la considération pour Dieu. Ne perd jamais de vue qu’il est Dieu, ta 
façon de l’adorer changera et tu seras plus affermi et plus épanoui. 
 

Prière : Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je ne t’ai 
pas accordé de la considération. Je reconnais que tu es Dieu et je le 
manifeste. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es Seigneur de ma vie 
Amen ! 
 

Jeudi              08/09/16 1 Corinthiens 3 :18-21 

Vendredi         09/09/16 Proverbes 20 :24-27 

Samedi           10/09/16 Apocalypse 3 :19-20 

Dimanche        11/09/16 Deutéronome 32 :39-41 

Lundi              12/09/16 Marc 6 :4-6 

Mardi              13/09/16 Esaïe 40 :25-31 
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MERCREDI 14  SEPTEMBRE 2016    
          

                     ‘ AIE DE LA CONSIDERATION POUR L’HOMME’  

 

’Homme est la créature bien-aimée de Dieu. Il a été investi dès le 
commencement des pouvoirs divins et il a reçu la capacité de dominer 
sur toutes les autres créatures : « Quand je contemple les cieux, 
ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créés : Qu’est-ce 

que l’homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l’homme, pour 
que tu prennes garde à lui ? Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l’as 
couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur 
les œuvres de tes mains. Tu as mis sous ses pieds, les brebis comme les 
bœufs, Et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel et les poissons de la 

mer, Tout ce qui parcourt les sentiers des mers » (Psaume 8 : 4-9).  Quelle 
grâce ! Dieu a achevé l’œuvre de la création en beauté, comme le potier qui 
fabrique les vases, il a terminé par le meilleur: L’HOMME« Puis Dieu dit : 
Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance » (Genèse 

1 :26a). Et voici, cela était très bon !  
 

Nous avons tous, sans exception de la valeur aux yeux de Dieu, nous 
sommes des créatures spéciales ! David l’a reconnu et a déclaré : « Je te 
loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont 

admirables et mon âme le reconnaît bien » (Psaume 139 :14). Quand bien 
même nous avons déçu l’Eternel en péchant contre lui, il nous a pardonnés 
aux travers du sacrifice de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé et nous a sauvés 
de la malédiction. Nous avons du prix aux yeux de Dieu : « vous avez été 

rachetés à un grand prix » (1 Corinthiens 7 :23a). Tous les hommes (noir, 
blanc, métisse, jaune, pauvre, riche, femme, homme, jeune, vieux, etc.) ont 
la même valeur pour le Seigneur. C’est la raison pour laquelle, comme lui,  
nous devons avoir de la considération et du respect pour tous les Hommes. 
 

Nous chrétiens, disciples de Jésus-Christ avons un devoir auquel Dieu 
accorde du prix: Respecter l’Homme qui est sa créature peu importe sa race, 
son rang social, son sexe, son âge. Ne soyons pas complexés, respectons 
toutes les personnes qui se présentent à nous. Accueillons avec le même 
amour toute personne (subalterne, enfant, parent, patron, ménagère etc.) 

qui vient chez nous, nous risquons de fermer la porte à Jésus-Christ lui-
même : « Persévérez dans l’amour fraternel. N’oubliez pas l’hospitalité ; 
car en l’exerçant, quelques-uns ont logés des anges, sans le savoir » 

(Hébreux 13 :1-2).  Pratiquons l’hospitalité ! 
 

Considérons l’homme que nous voyons devant nous comme une créature 
spéciale et un don de Dieu et décidons de l’aimer. Nous n’avons pas choisi 

L 
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nos parents, ni nos frères et sœurs, mais nous les avons découverts lorsque 
nous sommes venus sur la terre, ils sont UN DON DE DIEU. Ayons de la 
considération pour eux. Les époux aussi sont un don de Dieu et c’est une 
grâce de les avoir, ils sont là pour rendre notre vie agréable : « Il n’est pas 

bon que l’homme soit seul… » (Genèse 2:18b). 
 

Ayons de la considération pour l’homme, cela nous poussera à être plus 
attentionnés et à développer des relations vraies, saines et harmonieuses. 
Ne développons aucun complexe et prêtons l’oreille à tous ceux qui nous 
parlent.  Prenons l’habitude de nous arrêter pour écouter quelqu’un, pour le 
conseiller ou l’exhorter et soyons patients. Supportons-les s’ils ne sont pas 

bons envers nous : ‘l’amour supporte tout’ (1 Corinthiens 13 :7b). Ceux qui 
nous entourent ont certainement un rôle à jouer dans notre vie, certains 
sont là pour nous aider, d’autres pour nous enseigner, d’aucuns sont là pour 
que nous apprenions à développer notre caractère en nous frottant à eux. 
Bref, chaque personne dans notre vie a un rôle à jouer et nous avons tous 
besoin les uns des autres, ayons de la considération pour elle.  
 

Si nous avons de la considération pour les hommes, nous pourrons leur 
pardonner leurs offenses et les aimer sincèrement même si les 
comportements qu’ils affichent sont mauvais: «Ayez les mêmes sentiments 

les uns envers les autres » (Romains 12 :16a). Travaillons à manifester 
l’amour quelle que soit l’adversité.  Aimer un homme c’est aimer Dieu qui l’a 
créé, c’est pourquoi notre façon de témoigner notre amour pour Dieu doit 
consister à aimer notre prochain comme nous-même. Lorsque nous avons 
de la considération pour l’homme, nous avons tendance à lui faire du bien, 
nous favorisons ainsi la paix au milieu de nous et nous sommes aussi 
respectés par les autres: « Tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le de même pour eux » (Matthieu 7 :12a). 
 

Aie de la considération pour l’Homme, il est un don de Dieu.   
 

Prière : Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Je reconnais que chaque 
personne que tu places autour de moi est un don. Je te prie de détourner 
mon regard sur tout ce qui peut m’influencer négativement et de me 
donner de manifester l’amour.  Au nom de Jésus-Christ, Amen ! 
 

Jeudi              15/09/16 Psaume 8 : 2-10 

Vendredi         16/09/16 Genèse 1 :26-27 

Samedi           17/09/16 Psaume 139 :13-16 

Dimanche       18/09/16 Hébreux 13 :1-3 

Lundi              19/09/16 1 Corinthiens 13 :4-8 

Mardi              20/09/16 Matthieu 7 :9-12 
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MERCREDI 21  SEPTEMBRE 2016    
 

                     ‘ ENTRE PAR LA PORTE ETROITE’ 
 

e début de la mission de Jésus-Christ sur la terre est marqué par une 
série de recommandations importantes pour ses disciples qui venaient 
chacun à son tour de prendre la décision de le suivre. Il était 

important de les mettre en garde parce que chacun prenait un engagement 
sérieux qui changeait le cours de leur existence. Ils étaient appelés à 
prendre de grandes décisions (quitter leur famille, abandonner leur métier, 
etc.) et ils tournaient ainsi la page à leur ancienne vie : « Entrez par la 
porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à 
la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par-là. Mais étroite est la 
porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les 

trouvent» (Matthieu 7 :13-14). 
 

L’engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ est très sérieux mais 
beaucoup le prennent à la légère. Il ne suffit pas de confesser Jésus-Christ 
comme Seigneur et Sauveur personnel, il s’agit de prendre conscience de 
son état de pécheur et de désirer profondément un changement en vue 
d’honorer le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et de se réconcilier avec 
Dieu. Il est question de rompre toutes autres alliances (tout autre accord 
qui ne glorifie pas Dieu, les pactes sataniques, les alliances avec des 
divinités du monde etc.)  en contractant une nouvelle alliance avec Jésus-
Christ dont le sang versé a la capacité d’effacer et d’épurer les anciennes 
alliances. C’est important et  très sérieux, cela nécessite des sacrifices, le 
détachement et le renoncement. C’est pourquoi Jésus-Christ nous met en 
garde: « Puis il dit à tous: Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce 
à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suivre. Car 
celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause 
de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le 

monde, s’il se détruisait ou se perdait lui-même ? » (Luc 9 :23-25). 
 

Entrons par la porte étroite, la porte d’accès au royaume de Dieu et à la vie 
éternelle: ‘Jésus-Christ’ : «…Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne 

vient au Père que par moi » (Jean 14 :6). Et Jésus-Christ c’est la Parole : 
« Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce 
et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la 

gloire du Fils unique venu du Père » (Jean 1 :14). La porte est étroite 
parce qu’elle n’est pas prévue pour nous laisser passer avec nos souillures 
ni avec nos fardeaux. Nous devons nous dépouiller de tout, accepter de 
mourir en nous pour faire la volonté de Dieu : « Ceux qui sont à Jésus-
Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs » (Galates 

L 
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5 :24). Soyons sérieux bien-aimés, nous ne pouvons pas suivre Jésus-
Christ avec nos désirs charnels et nos émotions, ils doivent être contrôlés 
par le Saint-Esprit parce qu’ils sont très souvent contraires à la volonté de 
Dieu. C’est pourquoi le Seigneur nous recommande de devenir Fils. Nos 
fardeaux aussi ne peuvent pas passer par la porte étroite, nous devons les 
déposer sur le paillasson pour entrer légers : « Et déchargez-vous sur lui 

de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous » (1 Pierre 5 :7). 
Confions nos projets, difficultés, nos attentes au Seigneur et laissons-le 
s’en charger vraiment. Prenons Dieu au sérieux, nous devons vraiment 
pratiquer la Parole pour être heureux dans la nouvelle alliance: « Heureux 
ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer 
par les portes dans la ville » (Apocalypse 22 :14) 
 

La porte large est proposée par Satan, c’est la voie du mensonge. Elle 
accepte toute sorte de souillures et aboutit à la mort spirituelle et même 
physique. C’est la voie de la facilité, de l’adultère, de la tricherie. Tout le 
monde peut entrer par la porte large, elle ne fait pas le tri, au contraire, 
elle attire tout le monde pour les perdre. Elle admet des solutions faciles et 
rapides mais qui conduisent à la perdition. Tout est permis par cette porte, 
le conjoint insatisfait dans son foyer peut se permettre de commettre 
l’adultère, l’élève paresseux peut faire recours à la tricherie pour réussir ses 
études, le commerçant en difficulté peut jongler ses clients pour accroître 
le chiffre d’affaire, le fonctionnaire peut recevoir de l’argent de la 
corruption  pour arrondir ses fins du mois, la maman en difficulté peut faire 
recours aux forces occultes, etc. Soyons sérieux et faisons le choix de la 

porte, la sentence de Dieu est très lourde : Exclusion « Dehors les chiens, 
les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et 

quiconque aime et pratique le mensonge ! » (Apocalypse 22 :15), 
 

Prends Dieu au sérieux. Par quelle porte veux-tu entrer pour recevoir la 
vie ? Jésus-Christ est la porte étroite. 

Prière : Gloire soit rendue à Dieu pour mon Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ qui me permet d’accéder à son royaume. Je suis déterminé à rester 
sur le chemin de la vie. Amen !  
 

Jeudi            22/09/16 Colossiens 3 :1-10 

Vendredi       23/09/16 Luc 12 :16-21 

Samedi         24/09/16 Matthieu 7 :13-14 

Dimanche      25/09/16 Luc 9 :23-25 

Lundi            26/09/16 Galates 5 :24-25 

Mardi            27/09/16 Apocalypse 22 :14-15 
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BON A SAVOIR  
 

 

Proclamation : Processus de délivrance du péché jusqu’au revêtement de 
la puissance de Dieu 
 
 

La Parole de Dieu est puissante, vivante et efficace, elle produit toujours ce 
pourquoi elle sort. Approprions-nous ces versets et proclamons-les avec foi 
pour recevoir notre totale délivrance du péché et revêtir la puissance de 
Dieu afin d’agir efficacement.  
 
 

1- Première étape : Tirée de  Romains 6 : 4-13 et 22 

‘J’ai été enseveli avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme 
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, moi aussi je 
marche en nouveauté de vie. En effet, si je suis devenu une même plante 
avec lui par la conformité en sa mort, je le suis aussi par la conformité à sa 
résurrection, sachant que mon vieil homme a été crucifié  avec lui, afin que 
le corps du péché fût détruit, pour que je ne sois plus esclave du péché. 
Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si je suis mort avec Christ, je 
crois que je vivrai aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité  des morts 
ne meurt plus, la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c’est 
pour le péché  qu’il est mort une fois pour toutes ; il est revenu à la vie, et 
c’est pour Dieu qu’il vit. Ainsi, moi-même, je me regarde comme mort au 
péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne 
donc point dans mon corps mortel, et n’obéisse pas à ses convoitises. Je ne 

livre pas mes membres au péché, comme des instruments d’iniquité, mais 
je me donne moi-même à Dieu, comme étant vivant de mort que j’étais et 
j’offre à Dieu mes membres comme des instruments de justice‘ 
 

Mais maintenant, étant affranchi  du péché, et devenu esclave de Dieu, j’ai 
pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché 
c’est la mort et le don gratuit de Dieu c’est la vie éternelle 
 

2- Deuxième étape : Tirée de  2 Corinthiens 5 : 17  

‘Je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle créature, les choses 
anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles’  
 

3- Troisième étape : Tirée de 1 Corinthiens 10 : 13  

‘Aucune tentation ne m’est survenue qui n’ai été  humaine, et Dieu, qui est 
fidèle, ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces, mais avec 
la tentation, il préparera  aussi le moyen d’en sortir, afin que je puisse la 

supporter’ 
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4- Quatrième étape : Tirée de Colossiens 1 :12-14 ; 20-22  

‘Je rends grâce au Père, qui m’a rendu capable d’avoir part à l’héritage des 
saints dans la lumière, qui m’a délivré de la puissance des ténèbres et m’a 
transporté dans le royaume du fils de son amour, en qui j’ai la rédemption, 
la rémission des péchés. Et moi qui étais autrefois étranger et ennemi par 
mes pensées et par mes mauvaises œuvres, il m’a maintenant réconcilié 
par sa mort dans le corps de sa chair, pour que je paraisse devant lui saint, 
irrépréhensible et sans reproches’ 
 

5- Cinquième étape : Tirée d’Éphésiens 1 :16-23  

‘Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour moi-même, faisant mention de 

moi dans mes prières, afin que le Dieu de notre seigneur Jésus-Christ, le 
Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa 
connaissance et qu’il  illumine les yeux de mon cœur, afin que je sache 
qu’elle est l’espérance qui s’attache  à son appel, quelle est la richesse de 
la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints, et quelle est envers moi 
qui crois l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité 
par la vertu de sa force. Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des 
morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus 
de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute 
dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle 
présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et 
il l’a donné pour chef suprême, à l’Eglise qui est son corps, la plénitude  de 
celui qui remplit tout en tous‘ 
 

6- Sixième étape: Tirée d’Ephésiens 3 : 20 

‘Or, a celui qui peut faire, par la puissance qui agit en moi, infiniment au-
delà de tout ce que moi je demande ou pense, à lui soit la gloire dans 
l’Eglise et en Jésus-christ, dans toutes les générations, aux siècles des 
siècles ! 
AMEN !            
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2016 

Date Activité Horaire 

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 

31 Décembre Spécial ‘Thanks giving 2016’ (Action de grâce) 13h00-19h00 

 

 

 

 

 

 

NB :  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
11  SEPTEMBRE 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 

 



 
 

 

 

 


