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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 ! 



 
 

 

                  «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 20  

2 

 

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 continuellement 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  
 

‘Attention ! Garde-toi d’oublier l’Eternel ton Dieu’ 

« Garde-toi d’oublier l’Eternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses 

commandements » (Deutéronome 8 : 11a).  

 

 

02 Novembre 2016 :     Attention ! Garde-toi d’oublier l’Eternel ton Dieu 

 
09 Novembre  2016 :    Rien ne doit prendre la place de Dieu dans ton cœur 

 
16 Novembre 2016 :     Tu n’es qu’un serviteur inutile 

 
23 Novembre  2016 :    Adore Dieu, n’adore pas ses dons 
 

 

LIVRES DU MOIS  :  PROVERBES 

 

 

02 Novembre 2016 :     Proverbes 6           

 
09 Novembre  2016 :    Proverbes 7 

 
16 Novembre  2016:     Proverbes 8 

 
23 Novembre  2016 :     Proverbes 9 

 

BON A SAVOIR  

 

 La foi agit et prend possession 
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MERCREDI 02  NOVEMBRE 2016      
                      

 

  ‘ATTENTION ! GARDE-TOI D’OUBLIER L’ETERNEL TON DIEU’  

‘Eternel est Dieu, un Père qui connait parfaitement ses enfants. Avant 
que notre bouche ne parle, il sait déjà ce que nous allons dire. Avant 
que nous posons une action, il sait à l’avance ce que nous avons 
l’intention de faire. Il ne traite pas avec le corps de l’homme mais avec 

son cœur : « …car seul tu connais le cœur de tous les enfants des 

hommes » (1 Rois 8 :39). C’est pourquoi nous devons faire attention et 
prendre au sérieux toutes les interpellations de Dieu. Il s’adresse à chacun 
de nous, « Garde-toi d’oublier l’Eternel, ton Dieu, au point de ne pas 
observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te 

prescris aujourd’hui » (Deutéronome 8 :11). 
 

Le peuple d’Israël était un prototype du chrétien d’aujourd’hui qui se plaint 
trop, qui n’accepte pas toujours ses conditions de vie, qui cède à la 
convoitise des richesses du monde et par conséquent ne vit pas une vie 
chrétienne épanouie. Ce peuple avait été délivré de l’esclavage de l’Egypte, 
ils ont vu la main de Dieu agir puissamment en leur faveur. Ils ont été 
témoins de grands miracles que l’Eternel avait accomplis : la traversée du 

Jourdain les pieds à sol sec ; la transformation instantanée de l’eau amère 
en eau potable ; la manne qui les a toujours nourris ; ils étaient conduits le 
jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Bref, Le 
Seigneur a veillé sur eux, les a protégés et a pourvu à leurs besoins. Dieu a 
œuvré pour leur bonheur mais avant d’arriver à Canaan, pays de la 
promesse d’abondance, ils se sont détournés de Dieu, ils ont fabriqué le 
veau d’or, ils ont adoré les biens et ont méprisé  Dieu qui est la source de 
toute chose : « C’est lui qui t’a fait sortir d’Egypte, de la maison 
d’esclavage, qui t’a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y 
avait des serpents brulants et des scorpions, dans les endroits arides et 
sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l’eau du rocher le plus dur, qui t’a 
fait manger dans le désert la manne, inconnue de tes ancêtres, afin de 
t’humilier et de te mettre à l’épreuve pour te faire ensuite du bien » 

(Deutéronome 8 : 14b-16). 
 

Attention ! Ne tombons pas dans ces pièges, gardons-nous d’oublier l’Eternel 
notre Dieu. Nous constatons malheureusement que plusieurs personnes qui 
sont venues à Jésus-Christ avec de grands besoins ont été satisfaites et se 
sont par la suite assoupies et ont été corrompues. Tout commence de façon 
subtile, la chose pour laquelle nous crions à Dieu jours et nuits, lorsque nous 
l’obtenons, elle commence à nous occuper au point où nous ne disposons 
plus le temps de prier, de méditer, d’aller aux rencontres, l’esprit commence 

L 
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à faiblir et le zèle de notre engagement meurt. L’enfant que nous avons 
longtemps désiré, l’époux (se) que nous avons voulu épouser, l’emploi ou la 
promotion au travail, les richesses matérielles, dès lors que nous les 
obtenons, ils deviennent de bons alibis pour justifier nos absences aux 
rencontres chrétiennes. Sans s’en rendre compte, ils deviennent l’objet de 
notre adoration et de nos préoccupations : « Mais ce que j’ai contre toi, 
c’est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d’où tu es 
tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres ; sinon, je viendrais à 
toi, et j’ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te repentes » 

(Apocalypse 2 : 4-5). 
 

L’Eternel est fidèle, il accomplit toujours ses promesses. N’abandonnons pas 
notre zèle, notre premier amour pour lui, soyons reconnaissants, devenons 
de vrais adorateurs et demeurons attachés à Christ : « Lorsque tu mangeras 
et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habitera de belles maisons, lorsque 
tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s’augmenter ton argent et 
ton or, et s’accroitre tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne 
s’enfle, et que tu n’oublies l’Eternel ton Dieu, qui t’a fait sortir d’Egypte, de 

la maison de servitude » (Deutéronome 8 :12-14). Oui, nous allons 
connaitre la prospérité dans notre vie sur le plan spirituel, social, matériel, 
professionnel, Dieu l’a promis et sa promesse est certaine, nous allons 
connaitre l’élévation, la promotion, l’abondance mais ATTENTION… 
N’oublions jamais la source de tout, le créateur et le dispensateur de tout 
qui est DIEU en son fils Jésus-Christ. Attachons-nous à lui et détachons-nous 
de ses bénédictions, ne soyons pas ingrats. Démas, un des compagnons de 
Paul, après avoir œuvré et bénéficié des dons de Dieu a abandonné la foi : 
« Car Démas m’a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est 

parti pour Thessalonique » (2 Timothée 4 :10). L’amour du monde et la  
convoitise de la chair sont très souvent sources de dérapage. C’est pourquoi 
nous devons continuellement nous humilier sous la puissante main de Dieu 
et le laisser nous diriger. 
i 

Attention ! N’oublie pas l’Eternel ton Dieu. Comme les 24 vieillards, adore-
le sans cesse, aime-le plus que ses dons, ne l’abandonne jamais. 
 

Prière : Seigneur, je me sens interpellé par ce message. Je déclare au 
nom de Jésus-Christ que je suis attaché à toi et je le demeure. Amen ! 
 

Jeudi              03/11/16 Exode 32 : 7-14  

Vendredi         04/11/16 Deutéronome 4 : 9 

Samedi           05/11/16 Deutéronome 8 : 2-17 

Dimanche       06/11/16 Josué 22 :5 

Lundi              07/11/16 Ephésiens 5 :15-19 

Mardi              08/11/16 2 Timothée 4 :7-11 
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MERCREDI 09  NOVEMBRE 2016    

‘RIEN NE DOIT PRENDRE LA PLACE DE DIEU DANS TON CŒUR’  

‘Eternel est un Dieu jaloux : « Je suis un Dieu jaloux » (Exode 20 :5b), 
il a en horreur l’idolâtrie, c’est d’ailleurs son premier commandement : 
« Je suis l’Eternel ton Dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte de la 
maison de servitude. Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face » 

(Exode 20 :2-3). Bien de choses ou des personnes prennent la place de 
Dieu dans notre cœur et inconsciemment, deviennent l’objet de l’idolâtrie. 
Pour certains c’est leurs enfants, pour d’autres c’est leur conjoint, leurs amis, 
leur travail, leurs biens, le sport, l’argent, le pouvoir, la nourriture, l’alcool, 
les émissions télévisées, les traditions ancestrales, les jeux de hasard, etc.  
 

Qu’est-ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur? Répondons chacun 
aux questions suivantes et identifions le petit dieu de notre vie: Qu’est-ce 
qui fait l’objet d’une dépendance dans ta vie ? Qu’est-ce que tu aimes au 
point de ne plus pouvoir communier avec Dieu, au point de ne plus prendre 
le temps pour l’écouter ? Qu’est-ce que (ou) qui est-ce que tu aimes avec 
passion (au point de vivre dans la peur de le perdre ?) Qu’est-ce qui de 
façon répétée occupe tes pensées et t’empêche souvent de dormir ? Qu’est-
ce qui te met facilement en colère et te fait stresser ? Qu’est-ce qui gêne ta 
relation avec Dieu ? Examinons-nous profondément pour que notre cœur 
soit libéré de toute captivité et consacré entièrement à Dieu, ne négligeons 
aucun aspect qui peut parfois constituer un danger dans notre communion 
avec Dieu. Toutes ces choses que nous allons répertorier occupent la place 

de Dieu dans notre cœur et font concurrence avec lui, empêchant ainsi le 
Saint-Esprit de se manifester. 
 

Nous devons payer le prix, en acceptant de perdre cette chose, nous priver 
de l’amour excessif des biens ou des hommes, nous détacher de tout afin de 
gagner Christ. Connaître Christ, l’adorer et chérir sa relation avec nous doit 
être la priorité et l’objectif principal de notre vie. L’apôtre Paul a payé le prix. 
Quand il a rencontré Christ, Il ne s’est plus appuyé sur ses origines, sa 
position sociale, sa famille, ses richesses, son éducation. Il a vu la grâce de 
Dieu sur sa vie : «Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis » (1 

Corinthiens 15 : 10). Pour sa croissance spirituelle, il ne considérait pas ses 
succès, il ne s’appuyait pas sur ses performances humaines et spirituelles, il 
comptait toujours sur la grâce de Dieu : « Mais ces choses qui étaient pour 
moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et 
même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence 
de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé 
à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ » 

L 
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(Philippiens 3 :7-8). Il ne s’agit pas de tout abandonner et de ne plus rien 
faire, il est question de renoncer à notre égo, notre orgueil, de renoncer à 
nous-même afin de faire la volonté de Dieu. Il est aussi question d’accepter 
de nous séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu: « Si quelqu’un veut 
venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge 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 trouvera. Et que servirait-il à un homme de 
gagner tout le monde  s’il perdait son âme ? Ou, que donnerait un homme 

en échange de son âme ? » (Matthieu 16 :24-26).  Pour gagner Christ, nous 
devons perdre quelque chose (notre orgueil, notre sagesse, nos relations, 
nos avantages sociaux, notre raisonnement etc.…). Plus nous regardons ces 

choses comme des pertes et non comme des gains, ni des acquis, plus 
Christ se manifeste dans notre vie et nous comble de ses grâces excellentes. 
 

Voici le plus grand commandement de Dieu: «Tu aimeras l’Eternel, ton 
Dieu,  de TOUT ton cœur, de TOUTE ton âme et de TOUTE ta force » 

(Deutéronome 6 :5). Il a bien dit TOUT. Nous ne devons jamais penser que 
nous avons trop prié, trop médité ou trop loué, ce n’est jamais assez parce 
Dieu veut TOUT. Nous ne donnerons jamais assez de notre temps ou de 
notre argent dans son œuvre parce qu’il mérite qu’on lui donne TOUT. Le 
Seigneur veut que notre niveau de service soit élevé et que notre 
communion avec lui soit parfaite, c’est dans ce rapport excellent avec lui que       
nous pouvons vraiment nous épanouir, il veut nous faire du bien plus que 
nous ne pouvons l’imaginer:« Car L’Eternel étend ses regards sur toute la 
terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui » (2 Chroniques 

16 :9a). Si nous ne lui donnons pas tout notre cœur, nous pourrons 
facilement nous détourner de ses voies, Attention ! 
 

Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur est un usurpateur, 
source de chagrin et de dérapage. Notre cœur est fait pour adorer Dieu seul. 
 

Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur nous éloigne de lui. 
Attention ! Seul Jésus-Christ doit prendre tout notre cœur. 
 

Prière : Seigneur, au nom de Jésus-Christ et avec ton aide, je me 
débarrasse de tout ce qui brouille ma communion avec toi. Je te les 
présente (les citer). Merci de m’en délivrer. Amen ! 
 

Jeudi              10/11/16 1 Samuel 15 :22-23 

Vendredi         11/11/16 Deutéronome 6 : 5-9 

Samedi           12/11/16 Philippiens 3 :7-8 

Dimanche        13/11/16 Matthieu 16 :14-26 

Lundi              14/11/16 Exode 20 :2-6 

Mardi              15/11/16 Matthieu 5 :8 
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MERCREDI 16  NOVEMBRE 2016     
          

                     ‘ TU N’ES QU’UN SERVITEUR INUTILE’  

 

a vie chrétienne est une école d’humilité, elle consiste essentiellement 
à diminuer et à laisser Jésus-Christ notre Seigneur agir en maitre 
absolu au travers du Saint-Esprit. Quand nous devenons chrétiens, 
disciple de Jésus-Christ, notre manière de penser doit changer parce 

que nous entrons dans une vie totalement différente de celle que nous 
menions avant. En Christ, la grandeur d’un homme n’est pas fondée sur son 

âge, ses biens, son rang social, mais est évaluée dans sa capacité à 
s’humilier : « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur » (Matthieu 

23 :11). Jésus-Christ est le modèle d’humilité jamais vu : « Ayez en vous les 
sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, 
n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais 
s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 
semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, il s’est 
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la 
mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a 
donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout 
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute 
langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père » 

(Philippiens 2 :5-11). 
 

Le Seigneur attire notre attention sur la fonction du serviteur. « …le 

serviteur ne sait pas ce que fait son maître » (Jean 15 :15b), en d’autres 
termes, il exécute les ordres du maître et occupe une position inférieure : 
« Le serviteur n’est pas plus grand que son maître » (Jean 15 :20b). Bien 
que Jésus-Christ ait fait de nous ses amis en nous montrant tout ce qu’il 
faisait, il demeure notre maître. Faisons attention d’oublier notre position. 
Plusieurs personnes voyant que Dieu les utilise puissamment pour guérir les 
malades, gagner des âmes, opérer des miracles, ont oublié leur position de 
serviteur : « Prends garde que ton cœur ne s’enfle, et que tu n’oublies 

l’Eternel ton Dieu » (Deutéronome 8 :14a). Attention, n’oublions pas la 
source de notre puissance. Jésus-Christ ne perdait pas de vue qu’il agissait 

pour la gloire de Dieu son Père. Les titres de Pasteur, Apôtre, Super apôtre, 
Prophète ne doivent pas nous tromper et nous rendre orgueilleux : « Mais 
vous, ne vous faites pas appelé Rabbi ; car un seul est votre Maître et vous 
êtes tous frères… Ne vous faites pas appeler directeurs, car un seul est 

votre Directeur, le Christ » (Matthieu 23 :8-10). Lorsque le Seigneur nous 
élèvera dans la société comme directeur, proviseur, président, chef, 
responsable, etc. ; lorsqu’il nous comblera de richesses matérielles, de 
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diplômes, de relations, n’oublions jamais notre position de serviteur de Dieu, 
n’oublions jamais d’où viennent nos richesses, nos promotions, gardons dans 
notre cœur que nous avons quelqu’un au-dessus de nous à qui nous devons 
rendre compte pour toute chose car il est le patron de tout et de tous : « A 
l’Eternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l’éternité et la 
gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t’appartient. A toi 
Eternel sont le règne et l’autorité suprême ! C’est de toi que viennent la 
richesse et l’honneur, c’est toi qui domine tout, c’est dans ta main que sont 
la force et la puissance et c’est ta main qui a le pouvoir de tout augmenter 

et de tout fortifier » (1 Chroniques 29 :11-12). 
 

Et lorsque par la grâce de Dieu nous remplissons notre devoir de serviteur, 
n’attendons pas d’être félicité, de recevoir des compliments ou des 
appréciations des hommes parce que nous ne faisons que notre devoir. En 
travaillant bien comme employé intègre et loyal, comme patron respectant 
ses collaborateurs, comme épouse soumise à son époux, comme époux 
aimant son épouse et ses enfants, prenant soin de sa famille, comme enfant 
respectueux et obéissant, comme Pasteur attentionné et proche de ses 
fidèles, comme chrétien obéissant à Dieu et mettant en pratique ses 
commandements, nous faisons notre devoir et c’est un privilège et non un 
mérite. C’est une grâce de faire la volonté de Dieu, en réalité nous n’avons 
rien fait, nous avons simplement obéit à Dieu, lui qui met en nous le vouloir 
et le faire. Nous sommes donc des serviteurs inutiles. Jésus-Christ ne 
considère pas inutile notre travail mais il s’attaque à la haute opinion que 
nous pouvons faire de nous-même et développer l’orgueil : « Vous de 
même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous 
sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire » 

(Luc 17 :10). Notre récompense est certaine parce que Dieu est un parfait 
rémunérateur, il est donc inutile d’attendre une quelconque récompense 
parce que c’est déjà un acquis, Dieu est fidèle. Appliquons-nous à bien 
travailler pour la gloire de Dieu. 
Garde-toi d’oublier que tu n’es qu’un serviteur inutile 
 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ, je te demande pardon pour toutes 
les fois où j’ai agi pour être vu et apprécié des hommes, où j’ai manifesté 
l’orgueil et l’égoïsme, je reconnais que je suis un serviteur inutile. Amen !  
 

Jeudi              17/11/16 1 Chroniques 29 :11-14 

Vendredi         18/11/16 Philippiens 2 : 5-11 

Samedi           19/11/16 Matthieu 23 : 8-10 

Dimanche       20/11/16 Luc 17 : 7-10 

Lundi              21/11/16 Matthieu 10 :24 

Mardi              22/11/16 1 Corinthiens 9 :16-19 
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MERCREDI 23  NOVEMBRE 2016     

                     ‘ADORE DIEU, N’ADORE PAS SES DONS’ 
 

ieu est Dieu. Il n’est pas homme, ni animal, ni objet mais il est 
Dieu ! Il doit être adoré par toute la création sans exception : « Je 
regardai, et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône 
et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des 

myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d’une voix 
forte : l’agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la 
richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange. Et toutes 
les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et 
tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est assis 
sur le trône, et à l’agneau, soient la louange, l’honneur, la gloire, et la 
force, aux siècles des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen ! 

Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent » (Apocalypse 5 :11-14). 
Bien-aimés, sommes-nous prêts à adorer Dieu simplement parce que nous 
sommes sa créature ?  
 

Adorer Dieu c’est premièrement nous soumettre totalement à lui et 
reconnaître qu’il est notre Dieu et qu’en dehors de lui il n’y en a point 
d’autre. C’est aussi vivre en ne comptant que sur lui. Oui, si nous comptons 
sur notre intelligence, notre force, nos relations, nos avoirs, nous ne 
pourrons pas l’adorer. C’est faire toute chose pour la gloire de Dieu : « Soit 
donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez 
quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. (2 Corinthiens 

10 :31). Pour bien adorer Dieu, notre vie, nos gestes quotidiens, nos 
actions courantes doivent être faits à la lumière de la Parole de Dieu, c’est 
pourquoi un vrai adorateur doit méditer la Parole de Dieu jour et nuit et la 
mettre en pratique, il ne doit pas seulement être appelé chrétien, mais il 
doit vivre Christ et  le manifester partout où il se trouve. 
 

Adorer Dieu ne consiste pas seulement à chanter des cantiques 
d’adoration, à nous mettre à genou, mais au-delà de tout, adorer consiste  
à croire Dieu et à nous identifier à lui à travers notre comportement de 
tous les jours. Nous ne pouvons pas adorer Dieu et être encore capable 
d’insulter, de mépriser, d’humilier notre prochain. Nous ne pouvons pas 

adorer Dieu en volant, trichant, commettant toute forme d’infidélité. Si 
c’est le cas, nous sommes des hypocrites. Dieu connait ceux qui 
l’adorent véritablement: « Jésus leur répondit : Hypocrites, Esaïe a bien 
prophétisé sur vous, ainsi qu’il est écrit : ce peuple m’honore des lèvres, 

Mais son cœur est éloigné de moi » (Marc 7 :6). Si donc nous sommes 
présents à tous les cultes de dimanche, aux programmes chrétiens en 
menant une vie qui ne l’honore pas, nous sommes de faux adorateurs.  

D 
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« Mais l’heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que 

le Père demande » (Jean 4 :23). L’heure est venue, le temps de grâce est 
arrivé, le Saint-Esprit nous donne la capacité d’adorer Dieu véritablement.  
Il est en nous pour faire taire la chair (la nature humaine), pour nous 
décharger de tout fardeau, pour ôter de notre cœur toute crainte, toute 
faiblesse, nous libérer de la captivité du péché, de la colère et de toute 
sorte de frustrations et nous permettre de l’adorer librement et 
sincèrement. Nous n’avons donc pas d’excuse si nous sommes enfants de 
Dieu et que nous n’arrivons pas à l’adorer. 
 

Notre adoration doit être constante et permanente, elle ne doit pas 
dépendre de ce que Dieu nous donne. Dans le livre de l’apocalypse, les 
quatre êtres vivants et les vieillards n’attendent pas un quelconque don de 
Dieu, ils ne sont pas dans l’attente de l’accomplissement d’une promesse 
mais ils sont simplement à leur poste, ils jouent leur rôle : ils se 
prosternent pour adorer Dieu et le servir parce qu’il est DIEU: « Quand il 
eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se 
prosternèrent devant l’agneau, tenant chacun une harpe et des coupes 
d’or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient 
un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre et d’en 

ouvrir les sceaux » (Apocalypse 5 : 8-9a). Dieu désire de nous une vraie 
adoration sans contrepartie, Ce type d’adoration nous rend fidèle et produit 
en nous des services de qualité parce que c’est ce que Dieu agrée. 
 

Dieu veut nous faire du bien, il veut nous combler de richesses et de dons 

spirituels, mais l’état de notre cœur retarde ses actions. Les dons ne 
doivent pas perturber notre adoration. Décidons d’adorer Dieu quelques 
soient nos difficultés, nos épreuves, nos combats, que nous soyons dans 
l’abondance ou dans le manque. 
 

Adore Dieu, n’adore pas les richesses, les dons spirituels et tout ce qu’il fait 
pour toi. Remercie-le simplement et garde-toi de t’éloigner de lui lorsqu’il 
te fera vivre dans l’abondance. 

Prière : Béni sois-tu Seigneur, toi qui es saint, juste, grand, et bon. Tu es 
alpha et oméga, nul n’est comparable à toi. Je t’adore parce que tu es 
Dieu, tu es Roi et tu règnes éternellement. Amen !  
 

Jeudi            30/11/16 Apocalypse 5 :11-14 

Vendredi       01/12/16 2 Corinthiens 10 :31 

Samedi         02/12/16 Marc 7 :6-9 

Dimanche      03/12/16 Jean 4 :20-24 

Lundi            04/12/16 Romains 1 :24-28 

Mardi            05/12/16 Matthieu 4 :1-11 
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BON A SAVOIR  
 

 

La foi agit et prend possession  
 
 

Avoir la foi en Dieu c’est croire en sa Parole. C’est aussi accepter que sa 
Parole est puissante et qu’elle produit ce qu’elle déclare : « La Parole de 
Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux 
tranchants, pénétrante jusqu’à séparer âme et esprit, jointures et 
moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur » (Hébreux 
4 :12)  
 

CROIRE ET PRENDRE POSSESSION = MANIFESTER LA FOI  
 

« Ainsi, la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la 

Parole de Christ » (Romain 10 :17).  
Il nous revient donc de méditer continuellement la Parole de Dieu pour 
savoir ce qu’elle dit pour chaque situation que nous traversons et qui 
nécessite que nous manifestions la foi.  
 

Exemple de foi et d’action : Pour un cas de maladie par exemple, la Parole 
de Dieu déclare : «Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes 

guéris »  (Esaïe 53 :5b). ‘ Je proclame cette parole avec mon nom et je 
prends possession de ma guérison au nom de Jésus’ et je peux demander 
qu’on prie aussi pour que je possède ma guérison. 
 

Pratiquons la Parole de Dieu, elle marche ! Elle est esprit et vie ! Lorsque 
nous l’écoutons régulièrement, elle produit du fruit dans notre corps, notre 

âme, notre pensée, notre cœur. C’est pourquoi les personnes qui méditent 
beaucoup la Parole de Dieu sont très rarement malades, elles ont le cœur 
en paix. Elle produit également la délivrance parce qu’elle vient déposer en 
nous la vie de Christ. 
 

Dans l’ancien testament, il y avait les promesses car Christ n’était pas 
encore venu. Dans le nouveau testament Christ est venu et a tout 
accompli,  tout ce dont nous avons besoin est donc disponible. Il nous a 
tout donné, nous devons croire et recevoir, ainsi nous posséderons toute 
chose. C’est tellement vrai que cela semble être folie (Galates 3 :1-7) 
 

« Celui qui croit en moi vivra » (Jean 11 : 25b). La foi produit la vie, 
amène à l’existence ce qui n’existait pas : ‘Si tu crois, tu mets dans ton cœur 
en proclamant la Parole de Dieu, tu imagines la chose, tu l’a vivras’ 
 

Exercice : Prends la Parole pour une situation précise que tu traverses, 

repasse-la dans ton cœur, pense-la, médites-la jour et nuit pendant 
quelques temps et tu verras.  SI TU CROIS, TU VOIS (Marc 11 :24) 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2016 

Date Activité Horaire 

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 

 

 

 

 

 

 

 
  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  

13  NOVEMBRE 2016 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
20  NOVEMBRE 2016 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 
 

Contact Douala: 654 343 110/ 699 773 667/ 694 751 673 

 

  SPECIALE ‘THANKS GIVING 2016’  
FETE D ’ACTION DE GRA C E ORGANIS EE PA R LA FA MIL LE DE G L OIR E  

LE  SAMEDI  31  DECEMBRE  2016 

      « 13h00-19h00 » 

SEL O N 1  THE SSAL O NIC IEN S 5 :18  

    Contact Douala: 694 751 673/ 679 038 662 

 

 



 
 

 

 

 


