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Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur et 

sauveur Jésus-Christ, est le Dieu du mouvement Mercredi en Montagne.  
Voici ce qu’il nous annonce pour cette saison de grâce : 

 

 
Saison de multiplication,     Saison d’impact,    Gloire à Dieu !!! 
 

 
 

 

 

 

 

‘Le Seigneur t’attend‘ 
                                                (Esaïe  54 :2/ Jérémie 29 :5-7) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sais-tu que Dieu t’aime ? 

Par amour pour toi et par pure grâce, il a déjà tout accompli et il t’a tout 
donné : « Tout est à vous ; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu » 

(1 Corinthiens 3 :23). Il dit par ailleurs ; « Vous avez tout pleinement en 
lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité » 
(Colossiens 2 :10). 
 

Qu’attends-tu encore de Dieu ? Ne sois pas ignorant bien-aimé, n’attend 
pas qu’il vienne encore accomplir des choses dans ta vie, tout a déjà été 
fait à la croix de Golgotha. Crois seulement et par la foi, saisi ce qu’il a 
fait pour toi. LE SEIGNEUR T’ATTEND. 
 

Peut-être que tu ne lui as pas encore consacré ta vie, saisi cette 
opportunité, ouvres-lui ton cœur, reçois-le dans ta vie et agit selon sa 
volonté. Elève la voie et fait cette prière avec foi: « Seigneur Jésus-
Christ, j’ai besoin de toi, je t’ouvre mon cœur. A tes pieds, je dépose 
mes fardeaux et je te laisse prendre le total contrôle de ma vie. Je te 
demande pardon pour tous mes péchés et par ton sang, purifie-moi. Je 
me dispose à faire ta volonté. Par ton Saint-Esprit dirige-moi dans 
toutes tes voies, je m’abandonne à toi. Merci de m’avoir sauvé. 
Amen !». 
 

Si tu as fait cette prière sincèrement, crois que tes péchés sont effacés, 
entre dans l’action avec le Seigneur, laisse à ses pieds tous tes sujets 
d’inquiétude et reçois avec joie ton glorieux héritage en tant qu’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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LA VISION ‘MERCREDI  EN MONTAGNE ’  
 

 

Mercredi en Montagne est une révélation de Christ au monde. Ce projet 

divin est arrivé à manifestation en Mars 2012 et a immédiatement porté du 
fruit.  Le Saint-Esprit est à l’œuvre et tous les mois il révèle la pensée de 
Dieu, inspire les programmes divers de prière et d’action de grâce. 

Le Seigneur a fait grâce et dans plusieurs villes du Cameroun ainsi qu’à 
Longueuil au Canada, les brochures sont régulièrement distribuées et le 
peuple se réunit tous les mercredis après-midi pour adorer et partager la 
Parole de Dieu. Le nombre considérable de personnes déjà touchées est le 
témoignage vivant de l’action du Saint-Esprit dans les vies, gloire à Dieu. 

La vision a pour objectif d’atteindre toutes les villes du Cameroun et de 
poursuivre les actions hors de nos frontières. Elle va de la restauration des 
couples, des jeunes, des familles, à la transformation des activités 
totalement tournées vers Jésus-Christ. Elle vise à susciter des chefs 
d’entreprise vrais (avec Dieu et les hommes), des travailleurs intègres 
craignant Dieu. Elle veut voir les familles et le pays délivrés de la puissance 
des ténèbres à travers des programmes de prière intense. Pour toucher un 

plus grand nombre de personnes, Mercredi en Montagne a développé un 

site web www.mercredienmontagne.com depuis juillet 2016. 

La vision a encore du chemin parce qu’elle évolue selon cette 
recommandation: « Elargis l’espace de ta tente ; qu’on déploie les 
couvertures de ta demeure : Ne retiens pas ! Allonge tes cordages, et 
affermis tes pieux ! Car tu te répandras à droite et à gauche ; Ta postérité 
envahira des nations, Et peuplera des villes désertes » (Esaïe 54 : 2-3).  

 

PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS 

 

 

05h-06h Dévotion matinale (Louanges, adoration, prière, méditation) 

13h Lecture des textes et 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  

http://www.mercredienmontagne.com/
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PROCLAMATION DE LA PAROLE 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.  
Voici ce que tu es devenu en Christ et ce que tu as désormais, proclame-
les à haute voix, seul ou en groupe: 
 
 

 

Je suis déclaré(e)  juste (Romains 3 :24) 

Je suis libéré(e)  de la loi du péché et de la mort (Romains 8 :2) 

Je suis délivré(e)  de ma nature pècheresse (Colossiens 2 :11) 

Je suis libéré(e)  de mes péchés et pardonné(e)  (Ephésiens 1 :7) 

J’échappe désormais à la condamnation (Romains 8 :1) 

Je suis une nouvelle créature (2 Corinthiens 5 :17) 

Je suis en règle avec Dieu (2 Corinthiens 5 :21) 

Je suis ‘un’ avec tous les croyants (Galates 3 :28) 

Je suis béni(e) de toutes sortes de bénédictions (Ephésiens 1 :3) 

Je suis Saint et sans défaut devant Dieu (Ephésiens 1 :4) 

Je suis adopté(e) comme enfant de Dieu (Ephésiens 1 :5-6) 

Je suis placé(e) sous l’autorité de Christ (Ephésiens 1 :10-11) 

Je suis marqué(e) par le Saint-Esprit comme appartenant à Dieu 

(Ephésiens 1 :13) 

Je suis assis(e) avec Christ dans les lieux célestes (Ephésiens 2 :6) 

Je suis l’ouvrage de Dieu (Ephésiens 2 :10) 

Je suis proche de Dieu (Ephésiens 2 :13) 

Je participe à la promesse de Dieu (Ephésiens 3 :6) 

Je peux entrer dans la présence de Dieu librement et avec confiance 

(Ephésiens 3 :12) 

Je suis membre du corps de Christ, l’Eglise (Ephésiens 5 :29-30) 

Je jouirais de la gloire éternelle (2 Timothée2 :10) 

 
 
Amen ! 
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MESSAGE CLE DU MOIS  
 

Qui dites-vous que je suis ? 

Le Seigneur t’attend ! Tu as bien reçu cette recommandation et tu t’es mis à 

l’œuvre, gloire à Dieu pour ton obéissance. Mais, le Seigneur veut attirer ton 

attention sur Lui. Comment tu le perçois, qui est-il pour toi, Lui qui t’attend ?  

Tu peux prendre tout ton temps pour accomplir ta mission ou alors le faire 

promptement, tu peux t’appliquer ou le faire avec négligence, tout dépend 

de ce qu’il représente pour toi. Comment considères-tu Dieu ? Quelle image 

as-tu de lui ? Est-il ton Père ? Ton Patron ? Est-il simplement Dieu ? Qui est 

Dieu pour toi ? : « Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; 

les autres, Elie ; les autres, Jérémie, ou un des prophètes. Et vous, leur dit-

il, qui dites-vous que je suis ?» (Matthieu 16 :14-15). La façon dont tu le 

considères est déterminante pour l’accomplissement de la mission. 
 

 

Sous-Thèmes à développer pour Mars 2018: 

28 Février 2018 : Qui dites-vous que je suis ? 

07 Mars 2018    : Le Seigneur est Roi 

14 Mars 2018    : Dieu est le Père 

21 Mars 2018    : Dieu est la source 
  

LIVRES DU MOIS :  EPHESIENS 

‘Le Seigneur t’attend’. Pour créer l’impact, tu dois méditer la Parole de 

Dieu et recevoir ses orientations. L’épitre de Paul aux Ephésiens est un livre 

de prière et de consécration, lis-la et partage avec ton entourage. 
 

 

28 Février 2018 :     Ephésiens      Chapitre 1 

07 Mars 2018    :     Ephésiens      Chapitre 2 

14 Mars 2018    :     Ephésiens      Chapitre 3 

21 Mars 2018    :      Ephésiens      Chapitre 4 +  Enseignements 

 

BON A SAVOIR  
 

 Le Chrétien : le Temps et la Patience. 
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     MERCREDI 28  FEVRIER 2018 
 

        

                     ‘QUI DITES-VOUS QUE JE SUIS ?’  

ésus-Christ interroge tous les croyants, tous ses disciples, toutes 

personnes appelées à accomplir une mission particulière : ‘Qui dites-

vous que je suis ?’ . En d’autres termes, qu’est-ce que je représente 

pour vous ? Pourquoi tant de sacrifices pour me suivre ? Quelles sont 

vos véritables motivations ? Jésus-Christ voyait déjà les grosses persécutions 

à venir, les difficultés qu’ils auraient à affronter pendant leur mission et il 

attirait leur attention pour qu’ils avancent avec assurance.  
 

Bien-aimé, le Seigneur t’attend et il attire ton attention sur Lui, quel est la 

qualité de tes rapports avec Lui ?  Il avait posé une question trois fois de 

suite à Simon Pierre : « Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon 

Pierre : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ? Il 

lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes 

agneaux. Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? 

Pierre lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais 

mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-

tu ? Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois : 

M’aimes-tu ? Et il lui répondit : Seigneur tu sais toutes choses, tu sais que 

je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis » (Jean 21 : 15-17). Quelle que soit 

la mission à accomplir pour le Seigneur, tu vas devoir t’armer de patience et 

de courage, surtout aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force comme 

il te le recommande dans le livre de Deutéronome 6 verset 5. L’amour de 

Dieu est la base d’une relation pure et profonde avec Lui. Dans cet amour, 

tu puises les forces pour le servir et tu es motivé à avancer quelles que 

soient les épreuves. Ils sont nombreux qui commencent avec Dieu mais pour 

de multiples raisons ou à cause des mauvaises motivations, s’arrêtent en 

chemin. Dieu veut des personnes fidèles et loyales. 
 

« Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l’homme ? Ils répondirent : Les uns 

disent que tu es Jean-Baptiste ; les autres, Elie ; les autres, Jérémie, ou 

l’un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » 

(Matthieu 16 :13a-15). Jésus-Christ sait déjà ce que les uns et les autres 

pensent de lui mais il pose la question pour amener les disciples à méditer 

sur leur vision de Dieu ; il souhaite que chacun le suive mais il désire qu’une 

relation fusionnelle se tisse avec chacun de ses disciples. As-tu la révélation 

de qui est Dieu ? Simon a eu la révélation: « Simon Pierre répondit : Tu es 

J 



            Mars 2018                   -               Qui dites-vous que je suis ? 
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  6 

le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es 

heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui 

t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu 

16 : 16-17). Tu ne peux pas connaitre Dieu par ton intelligence, ni par la 

lecture des tonnes de livre. Tu peux même réciter les versets de la bible et 

ne pas le connaitre. Dieu se révèle à ses enfants qui l’aiment sans calculs ni 

intérêts personnels et qui méditent sa Parole pour être en phase avec lui 

: « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui 

m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me 

ferai connaître à lui » (Jean 14 :21). 
 

‘Qui dites-vous que je suis ? Qui est ce Seigneur qui t’attend ? Quel niveau 

d’intimité as-tu avec lui ? Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine : « …Si 

tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à 

boire ! Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau 

vive » (Jean 4 : 10). Effectivement, si tu savais qui est ce Dieu qui t’attend, 

si tu avais eu la révélation de ce qu’il est, tu te serais totalement abandonné 

à lui pour qu’il t’utilise ; tu lui accorderais une attention particulière et lui 

aurais donné sans réserve tout ton cœur. Lorsque cette femme samaritaine 

a su que c’est le Messie qui lui parlait, elle a été motivée au point d’amener 

au salut les gens de tout un village. Une vie chrétienne sans intimité et sans 

révélation est monotone et improductive. 
 

Jésus-Christ avait développé une relation de Père à Fils avec Dieu : 

« …Abba, Père ! » (Marc 14 : 36a). Il se comportait comme le Fils et ne 

réclamait aucune gloire, la rendant toujours à Dieu le Père. Qui est Dieu 

pour toi ? Un Père ? Un Roi ? Un pourvoyeur ? Le plan B (tu l’invoques 

quand tu es bloqué ou désespéré) ? Quelle place il occupe dans ta vie ?  

Qui dites-vous que je suis ? Médite profondément cette question, Examine 
ta relation avec Dieu, entre dans une communion parfaite avec le Saint-
Esprit, le Seigneur t’attend. 
 

Prière : Au nom de Jésus, je proclame que tu es Dieu, tu es le Messie 
promis et venu habiter en nous. Tu es l’alpha et l’oméga, le Père de tous 
les croyants. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Amen !  
 

Jeudi              1er/03/18 Jean 21 : 1-19 

Vendredi         02/03/18 Matthieu 16 :13-20 

Samedi           03/03/18 Jean 14 : 1-14 

Dimanche        04/03/18 Jean 14 : 15-31 

Lundi              05/03/18 Jean 4 : 1-15 

Mardi              06/03/18 Jean 4 : 21-42 



        Mars 2018                   -                Qui dites-vous que je suis ? 
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  7 

NOTES 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



            Mars 2018                   -               Qui dites-vous que je suis ? 
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  8 

MERCREDI 07  MARS 2018    
 

 

             ‘LE SEIGNEUR EST ROI ’ 

orsque Jésus-Christ demande à ses disciples : ‘Qui dites-vous que je 

suis ?’ Simon répond ‘Tu es le Messie (Christ)’  (Matthieu 16 : 16). 

Jésus-Christ lui répond : « Tu es heureux Simon, fils de Jonas ; car 

ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est 

mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu 16 :17b). Dieu le Père révèle 

Lui-même à Simon que Jésus-Christ est le Messie, mot hébreu qui signifie le 

‘Roi qui est oint’. Il n’est donc ni prophète, ni leader religieux, mais il est 

ROI, un roi oint, le Roi des cieux, le Roi des rois. Son territoire c’est l’univers 

entier (les cieux, la terre, les eaux, les profondeurs des abimes, etc.) ; la 

terre n’est qu’un des territoires de son royaume.  
 

Christ est venu sur la terre établir le royaume de Dieu : « Portes, élevez vos 

linteaux, Elevez-les, portes éternelles ! Que le roi de gloire fasse son 

entrée ! Qui est ce roi de gloire ? L’Eternel des armées : Voilà le roi de 

gloire ! » (Psaume 24 : 9-10). Il est venu établir sur la terre et dans le cœur 

des hommes les principes de son royaume, c’est pourquoi il recommande de 

prier ainsi : « Notre Père qui est aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; 

que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au 

ciel. » (Matthieu 6 : 9b-10). Jésus-Christ veut que chacun participe à la 

manifestation du règne de Dieu sur la terre par des œuvres de l’esprit saint : 

« Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la 

justice, la paix et la joie, par le Saint Esprit » (Romains 14 :17). Loin d’être 

un récit, cette prière est une invitation à la manifestation de ce que Dieu 

veut. Toi qui la récites, tu dois la vivre et amener son règne dans ta vie et 

ton environnement. Choisis de faire la volonté de Dieu et non la tienne. 
 

Jésus-Christ n’est pas un roi ordinaire, il est le ‘Roi des rois’ : « Il avait sur 

son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des 

seigneurs » (Apocalypse 19 : 16). Son royaume n’est en rien égal au 

royaume des hommes. Il n’est pas repérable, il est sans limitation et il a le 

pouvoir de domination sur tous les royaumes de la terre : « Tes œuvres 

sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout puissant ! Tes voies sont 

justes et véritables, roi des nations ! Qui ne craindrait, Seigneur, et ne 

glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront, 

et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été 

manifestés » (Apocalypse 15 : 3b-4). Jésus-Christ a le pouvoir sur toutes 

L 
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les nations, tu es donc citoyen d’un royaume puissant ! L’apôtre Paul a 

dit : «  Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons aussi 

comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ » (Philippiens 3 :20). Le Seigneur 

au travers de cette révélation t’invite à te détacher des choses de la terre 

parce que tu es de passage pour ta cité céleste : « Ils ne sont pas du 

monde, comme moi je ne suis pas du monde » (Jean 17 : 16). Déclare que 

tu es citoyen céleste ; proclame ta citoyenneté céleste et soumets-toi aux 

principes du royaume de Dieu. Si tu te limites à ta nationalité, tu te sentiras 

étranger dans un autre pays. Partout où tu te trouves, sens-toi chez toi 

parce que ton royaume n’est limité à un territoire : il s’étend dans les cieux.                         
 

Lève-toi et agis sans crainte ni des hommes, ni des puissances du monde 

des ténèbres car Christ les a dépouillées et les a livrées publiquement en 

spectacle en triomphant d’elles par la croix (Colossiens 2 :15). Tu agis sous 

les instructions du plus redoutable des rois. Le Roi oint t’attend !  
 

Le Royaume des cieux a fait de ses citoyens des rois qui sont chacun 

ambassadeurs de Dieu dans sa localité. C’est pourquoi il dit : « Vous, au 

contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, 

un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a 

appelés des ténèbres à son admirable lumière » (1 Pierre 2 : 9). Tu es roi 

de Dieu sur la terre et Christ est le Roi des rois. Ne sois pas complexé, tu es 

une personne de distinction parce que tu es citoyen céleste. Tu es 

ambassadeur de Dieu sur la terre, remplis ta fonction pleinement. Amène 

toutes les lois, les us et coutumes de ton royaume dans le territoire que tu 

occupes : « 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 : 20). Tu es appelé 

à réconcilier les hommes avec Dieu. 

Le Seigneur est roi, reçois cette révélation et laisse toi transformer car le 
Seigneur t’attend. 

Prière : Je ne suis pas du monde, je suis ambassadeur pour Dieu dans ce 
monde, j’exerce ma fonction et je rends compte au Roi des rois, Amen !  
 

Jeudi              08/03/18 Psaume 24 : 1-10 

Vendredi         09/03/18 Apocalypse 19 : 11-16 

Samedi           10/03/18 Apocalypse 15 : 1-8 

Dimanche        11/03/18 Philippiens 3 : 15-21 

Lundi              12/03/18 1 Pierre 2 : 1-10 

Mardi              13/03/18 2 Corinthiens 5 : 11-21 
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MERCREDI 14  MARS 2018 
 

       

             ‘DIEU EST LE PERE’ 

ésus crie « …Abba, Père ! » (Marc 14 : 36a). Abba est un mot 

hébreu qui signifie ‘père’, mais qui traduit la profondeur de ce mot. 

C’est comme dire en ton dialecte ‘mon papa’. Jésus-Christ vient sur la 

terre révéler et établir la paternité de Dieu en montrant au travers de 

sa vie comment il vit avec son père, quelle place il lui accorde et quelle 

influence il a sur sa vie.   
 

Dieu est le Père céleste. Il n’est pas seulement le Père de Jésus-Christ mais 

il étend sa paternité sur tous ceux qui reçoivent son Fils et confessent qu’il 

est Seigneur de leur vie : « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté 

de l’homme, mais de Dieu » (Jean 1 : 12-13). Dieu fait de tous les croyants 

ses enfants, ses fils d’adoption.  
 

Dieu t’a adopté et t’a immédiatement donné les mêmes privilèges que Jésus-

Christ : « Et vous n’avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore 

dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous 

crions : Abba ! Père ! L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu » (Romains 8 : 15-16). Dans la société 

romaine, celui qui était adopté perdait tous les droits dont il jouissait dans 

son ancienne famille et gagnait tous ceux d’un enfant légitime dans sa 

nouvelle famille, il devenait héritier des biens de son nouveau père. C’est ce 

qui se passe aussi dans la vie chrétienne. Devenu enfant de Dieu, tu as avec 

Jésus-Christ un plein accès à ses ressources. Tu es plein héritier et tu peux 

librement et sans crainte jouir de ton identité d’enfant de Dieu.  
 

Es-tu conscient de la paternité de Dieu dans ta vie ? Qu’en fais-tu ? Comme 

Jésus-Christ, sais-tu qu’il suffit de crier ‘Abba, Père !’ dans les situations 

difficiles et lui rendre gloire en toutes choses ? La loi avait fait de Dieu un 

juge sévère, prêt à sanctionner ceux qui désobéissent et plusieurs croyants 

non-affranchis de la loi continuent à voir Dieu comme ce père qui marche 

avec la chicotte pour punir les désobéissants. La grâce est venue effacer 

cette mauvaise image de Dieu et démontrer son amour et sa miséricorde. 

Lorsque sa grâce te localise, tout devient possible. Reconnais seulement tes 

faiblesses, tes incapacités devant ton Père céleste ; ouvre-lui ton cœur, dis-

J 
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lui tout ce qui te préoccupe ; parle avec lui dans l’intimité, sans tabou ni 

secret car il est ton Père : « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, 

ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, 

qui voit dans le secret, te le rendra » (Matthieu 6 :6). Comme les pères 

terrestres, il sait faire du bien à ses enfants, qu’ils soient bons ou moins 

bons : « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde » (1 Jean 4 : 17). 
 

Le Seigneur t’attend ! Ton Père t’attend, tu as déjà reçu son testament (la 

Parole de Dieu contenue dans la bible) bien qu’il soit vivant et ton héritage 

est disponible : « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute 

domination et de toute autorité (Colossiens 2 : 10). N’attends plus rien de 

spécial de ton Père ; il t’a déjà tout donné et tout est accompli pour que tu 

agisses puissamment et obtiennes des résultats extraordinaires. Marche 

dans la conscience que Dieu, le créateur du ciel et de la terre est ton Père. Il 

est fidèle et ne peut jamais t’abandonner : « Une femme oublie-t-elle 

l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? 

Quand elle l’oublierait, Moi je ne t’oublierai point. Voici, je t’ai gravé sur 

mes mains ; Tes murs sont toujours devant mes yeux » (Esaïe 49 : 15-16). 
 

Appuie-toi sur ton Père, appelle-le ‘Abba, Père’. Etablis la relation de père à 

fils entre Dieu et toi. C’est à toi de créer l’atmosphère favorable à la 

manifestation de la paternité de Dieu sur ta vie. Ce n’est pas une faiblesse 

de parler tout le temps de ton père, c’est une grâce de le faire et c’est aussi 

le reconnaitre comme tel. Il t’aime d’un amour protecteur: « Car celui qui 

vous touche touche la prunelle de son œil » (Zacharie 2 : 8b). Ne sois pas 

triste à cause de l’absence de ton père terrestre ou du fait qu’il t’a rejeté, et 

quand bien même tu ne l’auras pas connu, ton Père céleste rempli 

pleinement son rôle de Père dans ta vie et il ne t’abandonnera jamais.  
 

Dieu est ton Père. Manifeste la joie d’être fils d’un Père aussi spécial ! 
Lève-toi et agis avec ton Père. 
 

Prière : Au nom de Jésus-Christ, je proclame que je suis enfant de Dieu, je 
suis héritier de Dieu, je jouis pleinement de tout ce que Dieu a prévu pour 
moi, je me lève et j’agis librement pour la gloire de Dieu mon Père. Amen ! 
 

Jeudi              15/03/18 Romains 8 : 12-27 

Vendredi         16/03/18 Matthieu 6 : 1-13 

Samedi           17/03/18 1 Jean 4 : 11-19 

Dimanche        18/03/18 Colossiens 2 : 8-15 

Lundi              19/03/18 Esaïe 49 : 1-26 

Mardi              20/03/18 Zacharie 2 : 1-13 
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MERCREDI 21  MARS 2018   
                      

             ‘LE SEIGNEUR EST LA SOURCE’ 

ui dites-vous que je suis ? A cette question, la réponse qui 

couronne toutes les autres révélations c’est que Dieu par Jésus-

Christ est la source ! Qu’il soit Roi des rois ou Père céleste, il 

garde la position haute, la personne ressource, la plus haute 

autorité qui puisse exister dans les cieux et capable de te donner des 

solutions que nulle autre créature ne pourra te donner. Il dit : « Vous tous 

qui avez soif, venez aux eaux, Même celui qui n’a pas d’argent ! Venez, 

achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien 

payer ! » (Esaïe 55 : 1). 
  

Bien-aimé, où puises-tu ton énergie pour avancer ? L’intelligence pour 

étudier tes leçons, la sagesse pour diriger et rassembler, le courage pour 

affronter les adversaires de ta vie ? Sur qui t’appuies-tu quand tout va mal ? 

Le Seigneur, la source d’eau vive t’attend. Jésus-Christ répond à la femme 

samaritaine au puits : « Mais, celui qui boira de l’eau que je lui donnerai 

n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 

d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit : Seigneur, 

donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus soif, et que je ne vienne plus 

puiser ici » (Jean 4 :14-15). Jésus-Christ est la source d’eau vive, il donne 

de cette eau à toute personne qui vient à lui. L’eau qui abreuve c’est le 

Saint-Esprit promis et qui est venu habiter en toi. Ta première réaction en 

toute chose doit être de venir à la source, parler à Dieu, interroger le Saint-

Esprit sur toute situation avant de parler aux hommes si c’est nécessaire et 

d’agir. Le Saint-Esprit est en toi pour te guider, t’enseigner, te conseiller. Il 

est Dieu en toi : « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront 

de son sein, comme dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient 

recevoir  ceux qui croiraient en lui » (Jean 7 :38-39a). Gloire à Dieu ! Crois 

et proclame que la source d’eau vive est en toi et les fleuves d’eau coulent 

de ton sein pour abreuver tous ceux qui t’entourent. 
 

Sois conscient du dépôt puissant que tu portes en ton sein. Tu as tendance 

à l’oublier, le Saint-Esprit vit en toi !  Communie avec lui et rends-le actif au 

travers de la méditation de la Parole de Dieu. Il ne réagit pas à tes larmes, 

aux émotions mais à la Parole de Dieu que tu as dans ton cœur et que tu 

proclames de ta bouche : « L’ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra sur 

toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre » (Luc 1 : 35a). 

Q 
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La présence du Saint-Esprit fait de toi un citoyen céleste, une puissance 

spirituelle. Lorsque tu le reçois, la puissance de Dieu te couvre de son 

ombre : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 

vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 

Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1 : 8). Le Saint-Esprit 

est la marque de Dieu en toi ; il est le passeport de Dieu pour aller partout 

dans le monde établir le règne de Dieu ; il est la voix du Père céleste en toi. 

Parle avec ce Saint-Esprit, il t’écoute et sois attentif à sa voix. 
 

La source divine ne tarit jamais, c’est pourquoi Jésus-Christ dit à la femme 

samaritaine que celui qui boit de son eau n’aura plus jamais soif. Elle doit au 

contraire couler pour abreuver les autres. Ne sois pas la mer morte qui 

stagne et ne redistribue pas : « Allez, prêchez, et dites : Le royaume des 

cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les 

lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 

gratuitement » (Matthieu 10 : 7-8b). Quand Jésus-Christ a soufflé le Saint-

Esprit sur les disciples, c’était pour qu’ils soient efficaces et puissants dans 

leurs actions afin de le révéler au monde : « Jésus leur dit de nouveau : La 

paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. 

Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leurs seront pardonnés, et 

ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus » (Jean 20 : 21-23). 
 

Le Saint-Esprit est un puissant intercesseur, reconnais tes faiblesses et 

demande qu’il intercède pour toi : « De même aussi l’Esprit nous aide dans 

notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de demander dans 

nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs 

inexprimables » (Romains 8 : 26). Reste toujours connecté à la source. 
 

Dieu est la source et elle est en toi. Abreuve-toi à volonté et permets que 
ceux qui t’entourent en bénéficient aussi. Le Seigneur t’attend. 

Prière : Je proclame que Dieu est la source d’eau vive et cette source est 
en moi, le Saint-Esprit habite en moi. Je crois en Dieu et les fleuves d’eau 
vive coulent de mon sein et atteignent de nombreuses vies au nom de 
Jésus-Christ. Amen !  
 

Jeudi              22/03/18 Esaïe 55 : 1-5 

Vendredi         23/03/18 Luc 1 : 26-35 

Samedi           24/03/18 Actes 1 : 1-11 

Dimanche        25/03/18 Jean 20 : 19-23 

Lundi              26/03/18 Zacharie 14 : 7-17 

Mardi              27/03/18 Exode 15 : 22-27 
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BON  A  SAVOIR 
 

             ‘LE CHRETIEN : LE TEMPS ET LA PATIENCE’ 

De la conception à la naissance, de l’enfance à l’âge adulte, nous sommes 
soumis au temps. C’est un facteur qui est imposé à l’homme, et comme la 

direction d’une tornade, il lui est impossible de le contrôler. Pour s’orienter, 
les hommes se sont fixés des repères pratiques tels que des horloges et des 
calendriers. Bien d’autres éléments de la nature renseignent sur son 
écoulement telles que la course du soleil et les saisons. Néanmoins, la 
perception du temps reste relative : Certaines journées semblent plus 
longues que d’autres ; des instants de désagrément (maladie, mort, échec, 
etc.) semblent s’éterniser pourtant ceux de joie paraissent éphémères. 

Dans ce présent siècle, la plus grande considération du temps pour l’homme 
est ‘l’alibi’. Maintes fois, les hommes ont accusé le temps pour justifier une 
non-réalisation ou une incapacité. ‘Je veux bien, mais je manque de temps ; 
C’est à cause du temps que je n’ai pas pu… ; Quand j’aurai le temps, je 
ferai ; etc.’ sont les excuses les plus fréquentes. Et la notion qu’on attribue 
au temps est en quelque sorte une opposition ou un frein à la capacité. En 
effet, l’homme continue à considérer durant toute sa vie que le temps est un 

ennemi à son épanouissement : « il nous empêche de demeurer jeune, de 
faire plusieurs choses à la fois ; de réaliser ceci ou cela ; il nous joue des 
tours : interminable quand il devrait s’effacer, éphémère quand il devrait 
ralentir ; Il ne nous permet pas de réussir, de devenir riche, devenir encore 
plus riche… ». Et pourtant, toute personne apte dispose de Vingt-quatre 
heures par jour. Malencontreusement sa consommation est dictée par nos 
priorités, ce qu’on juge indispensable : Manger, travailler, dormir, se 
distraire, etc. D’une chose à l’autre, selon la jouissance qu’on éprouve, on 
étire le temps, en oubliant qu’une minute de plus passée à faire quelque 
chose correspond à une minute de moins pour la chose suivante. 
Finalement, les hommes passent leur temps à ‘courir après le temps’… sans 
jamais le rattraper : Une journée passée (ou perdue) ne reviendra jamais : il 
n’existera jamais plus de 31 Décembre 2017. 

Et le chrétien dans tout ce système de pensées semble ne pas faire 
l’exception : N’évangélisant pas, n’exhortant pas, n’assistant pas aux 
programmes chrétiens par manque de temps. Le matin, aussitôt levé, déjà 
en retard pour le travail ; le soir, assez fatigué et le temps de sommeil qui 
reste est insuffisant. Alors, ne prie, ni ne médite à cause du temps, ou du 
moins, à cause du manque de temps. Ainsi, des jours, des années passent, 
et la relation avec Dieu se dissipe comme la rosée au lever du soleil. Le pire, 



            Mars 2018                   -               Qui dites-vous que je suis ? 
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  18 

c’est que cette excuse est même utilisée après une bénédiction du 
Seigneur : Après avoir obtenu le travail, le mariage, la promotion tant 
recherchés, on n’a plus le temps pour Dieu. A se dire si dans certains cas, 
serait-il nécessaire pour lui de nous exaucer. Finalement, on se poserait la 
question : « Le temps est-il l’obstacle principal dans la vie d’un enfant de 
Dieu ? » 

La foi est au cœur de la marche chrétienne : « Or la foi est une ferme 

assurance des choses qu’on ESPERE » (Hébreux 11 : 1a). Mais comment et 
pourquoi avoir foi si ce qu’on espère ‘est déjà là devant soi’ ? Par exemple : 
« si quelqu’un a faim, et qu’il est devant un repas succulent. Il n’a pas 
besoin de foi pour manger, il mange tout simplement. Mais si au moment où 
il a faim, et qu’il n’a rien pour satisfaire cette faim, il espèrera en un secours 
étranger. Et dès l’instant où il pourra combler cette faim, il n’aura plus 
besoin d’avoir foi. » Donc ce qui sépare le chrétien de ce qu’il espère à son 

accomplissement, c’est le temps. C’est à cause du temps qu’il ne voit pas 
encore physiquement ce qu’il attend. Il a besoin de temps pour que ce qu’il 
espère s’accomplisse. Le temps est donc un allié, et non un ennemi.  

Dieu se sert aussi du temps pour éprouver notre foi. Le peuple d’Israël après 
la traversée de la mer rouge, après avoir chanté des louanges au Seigneur 
qui a exterminés leurs ennemis, au bout de trois jours, a cessé de croire en 

la grandeur de Dieu et s’est mis à pleurnicher par manque d’eau (Exode 15). 
Et pourtant, c’est à ce moment qu’il devait montrer sa confiance en Dieu : 
« Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire 
pendant ces quarante années dans le désert, afin de t’humilier et de 
t’EPROUVER, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si 

tu garderais ou non ses commandements. » (Deutéronome 8 : 2). Comme 
pour ce peuple, la longue attente chez le chrétien créé le découragement. Le 
temps doit donc être le compagnon de la foi parce qu’il produit la patience. 

La patience peut être définie comme étant le fait d’attendre quelque chose 
sans se laisser influencer par le temps : « Ce que Dieu a dit s’accomplira 
certainement, peu importe que je doive attendre un an ou dix, j’attends sans 
perdre la foi ; j’attends, un point c’est tout : Je suis patient. » La patience 
est le premier attribut de l’amour : « La charité est PATIENTE… » (1 

Corinthiens 13 : 4). ‘C’est parce que je suis patient que je prouve mon 
amour pour Dieu et pour les hommes’. Etant aussi un fruit de l’esprit, la 
patience produit la persévérance, et cette dernière nous maintient dans la 
voie du salut : « Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé » 

(Matthieu 24 : 13). Alors, un chrétien impatient est un homme qui cessera 
d’avoir foi. 

Alors, toi qui cherches le Seigneur, réorganise ton temps, débarrasse-toi de 
tout ce qui est inutile et limite le temps de ce qui t’occupe régulièrement. Si 
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tu ne consacres pas du temps dans la connaissance de Dieu, les épreuves et 
les situations de la vie t’épuiseront au point où tu finiras par perdre 
‘patience’ dans l’accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Pose-
toi la question de savoir ce qui prend ton temps ? Reprends-le entre ses 
mains ! Utilise-le sagement en donnant une part considérable pour l’œuvre 
du ministère (Evangélisation, assistance, etc.).  

Le temps n’est pas ton ennemi ni la raison de ton incapacité, mais le moyen 

d’expression de ta patience et de ta persévérance envers Dieu.  
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PROGRAMME  DES  RENCONTRES  MENSUELLES  2017-2018 

 

Date Activité Horaire 

25 Février 2018 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

25 Mars 2018 Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

29 Avril 2018 
Louange/Partage/Message + Prière du mois + 

Agape 
14h30-18h00 

27 Mai 2018 Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
11  MARS 2018 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
18  MARS 2018 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

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

 

  LA RENCONTRE BIANNUELLE DES FAMILLES SE 

TIENDRA LE VENDREDI 02  MARS 2018 

A Ndog-bong – « 17h00-19h00 » 

Contact Douala: 656 670 707 / 676 036 054 

  LA CONVENTION  2018  SE TIENDRA                     

DU LUNDI 16  AU SAMEDI 21  JUILLET 2018   

Pour plus de détails, contactez-les au : 676 27 05 60 / 694 751 673 
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