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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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DEROULEMENT DU PROGRAMME DE PRIERE  
 

Tu ne pries pas assez 

Les jours sont mauvais, les hommes sont égorgés comme des animaux, le 

sang humain coule en abondance, les hommes périssent pour l’enfer etc. Le 

diable est agité, mais le peuple de Dieu demeure focalisé sur des attentes 

personnelles reflétant même de l’égoïsme. Et pourtant, lorsque le Seigneur 

sauve un homme c’est pour qu’il établisse son règne sur un territoire bien 

précis afin qu’une multitude de personnes déjà préparées à l’avance soit 

sauvée : « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ 

pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les 

pratiquions » (Ephésiens 2 :10). Aucune bonne œuvre ne se manifestera si 

tu ne pries pas. La prière est la porte d’entrée et de sortie pour toute action 

spirituelle : « Faites en tout temps par l’esprit toutes sortes de prières et de 

supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour 

tous les saints » (Ephésiens  6 :18). Le Seigneur t’attend ! Prie sans cesse. 
 

Comment exploiter ce programme spécial de prière ? 

A travers ce programme, le Seigneur veut susciter une vie de prière conduite par le 

Saint Esprit et intense pour une grande efficacité. Il va durer 21 Jours : du 04 au 25 

Avril, se fera dans un esprit de jeûne de minuit à 18h à sec, nécessitera un cahier 

de notes. Il est question de prier tous les jours pour toi, ta famille, ton pays, le 

corps de Christ selon les orientations ci-dessous. Les sous-thèmes et les textes de 

méditation qui les accompagnent t’aideront à comprendre et à formuler tes sujets 

de prière. Le programme hebdomadaire à suivre se présente comme suit : 

Du 04 Avril au 10 Avril : Prie par l’Esprit (Romains 8 :26) : Il s’agit de demander 

au Saint-Esprit de te révéler les sujets de prière concernant ta vie, ta famille, ton 

travail, ton ministère, ton pays, le corps de Christ et certains cas particuliers. 

Observe également les situations rebelles autour de toi et demande au Saint-Esprit 

de t’orienter pour chaque cas. Reste à l’écoute et note les sujets de prière qui te 

montent à cœur.   

Du 11 Avril au 18 Avril : Prie la Parole de Dieu. Il s’agit de proclamer tous les 

jours ce que Dieu dit dans sa parole pour chaque situation : c’est une façon de prier 

selon la volonté de Dieu (la parole de Dieu). En le faisant, crois qu’il t’écoute et 

t’exauce toujours. 

Du 19 Avril au 25 Avril : Prie avec autorité pour tous les cas identifiés plus haut. 

Il s’agit ici de te lever contre tous les adversaires qui se dressent sur ta route et sur 

celle de ceux qui t’entourent. Prie avec insistance jusqu’à l’exaucement. Rends 

grâce à Dieu pour tout. 
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     MERCREDI 28  MARS 2018 
 

        

                           ‘TU NE PRIES PAS ASSEZ’  

uand Dieu sauve un homme, à travers lui il sauve toute une famille 

et une multitude de personnes, voire même toute une génération. 

C’est pourquoi Jésus-Christ entre chez Zachée et déclare que le 

salut est entré dans sa maison et pas seulement dans sa vie: 

« Jésus lui dit : le salut est entré aujourd’hui dans cette maison, parce que 

celui-ci est aussi un fils d’Abraham. Car le Fils de l’homme est venu 

chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 19 : 9-10). Dans la maison de 

Zachée, il y avait certainement une épouse et des enfants, éventuellement 

des cousins, des fils adoptifs, du personnel de maison, etc. Le salut qui est 

entré dans la maison à travers la vie de Zachée est désormais disponible 

pour chacun d’eux. Mais comment va se manifester le salut dans les vies des 

membres de cette maison si Zachée qui est le premier de la maison à être 

en contact avec Jésus-Christ ne prie pas? Si une fois sauvé, il ne pense qu’à 

lui, à ses attentes devant Dieu, à ses projets, que deviendra cette famille ? Il 

est écrit : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille » 

(Actes 16 :31b). Cette parole de l’écriture est accomplie spirituellement mais 

satan rode pour maintenir captif les membres de nos familles et les 

personnes qui nous entourent pour qu’ils ne se convertissent pas au 

Seigneur. Lève-toi et prie ! Prier c’est parler à Dieu dans des mots sincères, 

lui présenter des situations en lui demandant d’agir, c’est rappeler à Dieu sa 

Parole, c’est aussi élever la voix avec autorité contre les ruses du diable.  
 

Le Seigneur t’attend dans la prière mais tu ne pries pas assez pour sauver 

des vies et changer des situations autour de toi ! Plusieurs situations 

difficiles se présentent dans ton environnement nécessitant seulement que 

tu élèves la voix et tu pries le Seigneur pour que ça change, mais hélas ! Tu 

murmures, tu critiques, et tu dénigres : « Faites toutes choses sans 

murmures ni contestations afin d’être irréprochables et purs, des enfants 

de Dieu  sans défaut au milieu d’une génération perverse et corrompue. 

C’est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux» 

(Philippiens 2 :14-15), (version Louis Second 21). N’oublie jamais que tu 

dois être différent au milieu du monde et porteur de solution et non 

diffuseur de problèmes. Tu dois briller ! Certaines informations te 

parviennent pour que tu intercèdes et non pour que tu les amplifies en les 

diffusant dans ton entourage. Apprends à les recevoir et à les traiter avec le 

Q 
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Seigneur dans la prière. Ne sois pas de ceux qui diffusent des informations 

sur les réseaux sociaux, suscitant la peur dans les cœurs et au lieu d’édifier, 

troublent les vies.  
 

« Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la 

brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais 

je n’en trouve point » (Ezéchiel 22 :30). Tiens-toi à la brèche pour implorer 

la miséricorde de Dieu et sauver ta famille, tes amis, ton pays etc. Prie pour 

anéantir les forces des ténèbres,  tu as le pouvoir divin et le mandat de le 

faire. Dans la prière, élève des murs infranchissables par l’ennemi pour 

atteindre les hommes. Souviens-toi que des personnes ont prié pour ton 

salut, fais de même pour les autres, ne romps pas la chaîne. 
 

Les jours sont mauvais, les actions diaboliques s’intensifient parce que la fin 

des temps est proche. Prie, il y a une armée d’anges qui t’observe et attend 

tes instructions et tes requêtes dans la prière pour agir: « Ne sont-ils pas 

tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en 

faveur de ceux qui doivent hériter le salut ? » (Hébreux 1 :14). 
 

Prie avec assurance et tu feras des exploits avec le Seigneur : « Je vous le 

dit en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi 

dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit 

arrive, il le verra s’accomplir » (Marc 11 :23). Et si tu ne pries pas, tu 

n’obtiendras pas certains résultats, à moins que Dieu fasse grâce, c’est 

pourquoi il est écrit : « Priez sans cesse » (1 Thessaloniciens 5 :18).  
 

Le Seigneur dit que tu ne pries pas assez, regarde autour de toi des 

situations qui durent et ne changent pas, des cas de maladie, de souffrance, 

des personnes qui vivent dans la débauche, des drogués, des prostituées ; 

Qui va se tenir à la brèche pour elles ? Dieu t’a appelé et t’a équipé pour ces 

personnes mais ouvre les yeux spirituels pour les voir (Ephésiens 2 :10).  

Prends la résolution ferme de prier et ne t’assoupie pas. 
 

Prière : Au nom de Jésus, je me tiens à la brèche pour ma famille, mon 
pays, mes voisins, mes amis etc. Je refuse l’assoupissement et la 

distraction. Amen !  
 

Jeudi              29/03/18 Luc 19 : 1-10 

Vendredi         30/03/18 Actes 16 : 16-31 

Samedi           31/03/18 Philippiens 2 : 1-15 

Dimanche       1er/04/18 Ezéchiel 22 : 23-30 

Lundi              02/04/18 Marc 11 : 20-25 

Mardi              03/04/18 Ephésiens 2 :8-18 
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PREPARATION AU PROGRAMME  

      ‘QUEL ETAT SPIRITUEL POUR UNE VIE DE PRIERE EFFICACE ?’ 

orsque tu t’engages à mener une vie de prière assidue, vérifie ton 
état spirituel. Regarde ce qui peut faire l’objet de réclamation de la 
part de l’ennemi dans ta vie: « Soyez sobres, veillez. Votre 
adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 

dévorera » (1 Pierre 5 :8). Le diable peut t’atteindre s’il trouve en toi des 
failles : la colère, le mensonge, l’idolâtrie, la convoitise, la jalousie, les 
excès de table, la cupidité, l’ivrognerie, la ruse, l’hypocrisie, la sorcellerie, la 
magie etc. Bref, si tu détiens un objet ou un caractère propre à satan, 
défais-toi rapidement, sinon il aura de quoi te réclamer pour te détruire. 
Bien-aimé fais attention : « Homme plein de toute espèce de ruse et de 
fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de 

pervertir les voies droites du Seigneur ? » (Actes 13 :10). Qu’il n’en soit 
pas ainsi pour toi, enfant de Dieu. 

Veille sur ton âme en amenant régulièrement à la croix ta chair avec ses 
désirs et ses passions : « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair 

avec ses passions et ses désirs » (Galates 5 :24). Proclame la mort de ton 
vieil homme et la vie de Jésus-Christ en toi pour que les caractères anciens 
disparaissent totalement. Aussi, n’aime pas le monde (1 Jean 5 :4) 

Sois en paix avec tous : « Recherchez la paix avec tous, et la 

sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu » (Hébreux 12 :14). 
Le Seigneur t’invite à pardonner et à oublier l’offense : « Et, lorsque  vous 
êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre 
quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous 
pardonne aussi vos offenses » (Marc 11 :25). 

Revêts-toi des armes spirituelles pour vaincre l’adversaire (Ephésiens 6 :10-
18). La justice, la vérité, la foi, le Saint-Esprit et la Parole de Dieu sont des 
armes puissantes et efficaces pour la prière. 

Demander au Seigneur les forces et la capacité de jeûner. Présenter ton 
cœur, tes faiblesses, tes préoccupations au Seigneur. Te soumettre au 
Seigneur, crucifier ta chair, tes désirs et tes passions, faire la paix avec 
Dieu et les hommes etc. 

Alors, tu peux déclarer : En Christ, je proclame la mort de mon vieil 
homme, je pardonne à tous ceux qui m’ont offensé, je me revêts de toutes 
les armes spirituelles afin de résister face à toutes sortes d’attaques de 
l’ennemi.  

Sois béni ! 

L 
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MERCREDI 04  AVRIL 2018 
       

             ‘COMMENT PRIER ?’ 

près avoir été interpellé sur ta vie de prière, tu te poses cette 
question : ‘Comment prier ?’. Les disciples de Jésus lui en avaient 
aussi posé : « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il eut 
achevé, un de ses disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous à 

prier… » (Luc 11 :1). Et les versets qui suivent te donnent une réponse 
précise sur la formulation d’une prière. Mais, est-ce la seule prière qui 
puisse être dite ? Sans aucun doute, au travers de la vie de prière du 
Christ, tu comprends qu’il avait voulu tout simplement montrer le 
déroulement d’une prière et non donner les mots figés à utiliser et à 
répéter comme cela se fait aujourd’hui. Alors, dans une prière, tu dois : 

Elever Dieu : Tout serviteur de Dieu dans la bible s’adressait à lui en 
commençant par dire qu’il est grand, élevé, etc. : « Je priai l’eternel, mon 
Dieu, et je lui fis cette confession : Seigneur, Dieu grand et redoutable, 
toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde… » (Daniel 9 :4). 

Te soumettre : Accepter que tu te plies à ses exigences ; rechercher sa 
volonté (Matthieu 6 :10). Si tu reconnais t’être éloigné de lui, tu dois 
demander pardon (Daniel 9 :5-6). Dire combien tu as besoin de lui et que 
sans lui, tu ne peux rien. « Maintenant, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, 
fais-moi connaitre tes voies ; alors je te connaitrai… Si tu ne marches pas 
toi-même avec nous, ne nous fais point partir d’ici. » (Exode 33 : 13-15) 

Demander : Présenter ton besoin et/ou celui des autres. Donner la priorité 
à ton être intérieur (cœur) qu’à ton homme extérieur : « Cherchez 
premièrement le royaume et la justice de Dieu » (Matthieu 6 :33a).  

La prière est un moment d’intimité avec Dieu et non une occasion de 
montrer sa piété. Quelle soit faite à haute ou à basse voix, elle n’est pas 
adressée aux hommes, mais à Dieu (Matthieu 6 :5-8). Alors, le plus 
important, c’est ta relation avec lui et non l’apparence : « Nous savons que 
Dieu n’exauce point les pécheurs ; mais, si quelqu’un l’honore et fait sa 
volonté, c’est celui là qu’il exauce. » (Jean 9 :31)  

Outre le déroulement d’une prière, il existe plusieurs types de prières : 
Actions de grâce (Exode 15 :1-21) ; Supplications (Psaume 51) ; 
Intercession (Jean 17 : 6-26) ; Autorité (2 Corinthiens 10 : 3-5), etc. 

Prière : Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, père de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te demande pardon pour toutes les 
fois où mes prières ont été mal dites. Je te prie de me vider de moi et me 
remplir de toi. Amen ! 
 

Jeudi              05/04/18 Luc 11 :1-4 

Vendredi         06/04/18 Daniel 9 : 1-19 

A 
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VENDREDI 06  AVRIL  2018   
                      

             ‘A QUI S’ADRESSER DANS LA PRIERE ?’ 

ésus répondant à la préoccupation de ses disciples sur comment         
prier, leur enseigne ceci « Voici donc comment vous devez prier : 
Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié » 

(Matthieu 6 :9). Loin d’être une formule à réciter chaque jour, 
Jésus   ainsi révéla la position sur laquelle tu dois te tenir dans la prière à 
savoir, la position des fils qui s’adressent à leur Père, Jésus étant le 
premier-né :« Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à 
être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né 
entre plusieurs frères » (Romains 8 :29).  

Bien-aimé, quand tu pries, es-tu conscient que tu t’adresses à ton Père ? 
Tu t’approches de Dieu très souvent par ses attributs comme Jéhovah 
Jireh : le Dieu qui pourvoit ; Jéhovah Rapha : le Dieu qui guérit ; Jéhovah 
Shammah : le Dieu présent ; etc. Mais réalise que tous ses attributs se 
résument dans ‘le Père’ qu’il est pour toi ; parce qu’un Père pourvoit aux 
besoins de ses enfants, il les guérit : il est présent pour eux : « Un seul 
Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en 
tous » (Ephésiens 4 :6). 

Dieu est ton Père et c’est l’une des choses capitales que Jésus nous a 
révélées : « Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore 
monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je 
monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu » (Jean 

20 :17). Il voulait ainsi montrer la primauté de Dieu sur tout acte et 

décision de l’homme. Alors, avant de faire quoi que ce soit, présente ton 
projet à Dieu comme un enfant qui part vers son père recevoir de lui 
conseil, direction, approbation, soutien et protection. 

Ton père te dit : « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à 
son fils, s’il lui demande du pain ?... Si donc, méchants comme vous l’êtes, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte 
raison le père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui 

demandent. » (Luc 11 :11-13). Alors, prie-le et fais-lui confiance, il agira 
certainement.  

Prière : Père je te rends grâce de ce que tu as fais de moi ton Fils, me 
rendant ainsi cohéritier des richesses en Jésus et ouvrier avec toi par la 
prière. 
  

Samedi           07/04/18 Psaume 89 : 20-30 

Dimanche        08/04/18 Ephésiens 4 : 1-6 

Lundi              09/04/18 Jean 20 : 1-17 

Mardi              10/04/18 Luc 11 : 5-13 

J 
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MERCREDI 11  AVRIL 2018 
       

  ‘PRIER LA PAROLE DE DIEU’ 

La parole se définit aussi comme un mot ou une suite de mots exprimant 
une pensée. « Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel » (Matthieu 6 :10). La parole de Dieu est donc pour toi la 
communication de la pensée et de la volonté de Dieu. C’est en se basant 
sur sa parole que tu es plus efficace dans la prière. « Quand il n’y a pas de 

révélation, le peuple est sans frein… » (Proverbes 29 :18a). La révélation 
de la parole de Dieu pour toi t’oriente plus objectivement que mille autres 
sujets élevés en dehors d’elle : « Car la parole de Dieu est vivante et 
efficace » (Hébreux 4 :12). 

Sans la parole de Dieu, tu ne seras pas en phase avec sa volonté. Tu 
risqueras demander quelque chose qui est contraire à sa parole (comme 
demander la mort de tes ennemis) ; tu risqueras demander des choses 
déjà acquises, au lieu de les déclarer (1 Pierre 2 :24 ; Colossiens 1 :13) ; tu 
risqueras prier dans une position d’esclave (Galates 4 :1 ; l’attitude fils ainé 
en Luc 15 :28-30) ; Tu risqueras être désorienté par le diable en tordant 
les écritures (Luc 4 :9-12). Dieu fidèle et bon a pris l’engagement d’honorer 
sa parole et non la tienne. Alors, c’est en t’appuyant sur sa parole que tu 
seras exaucé : « Et l’Eternel me dit : Tu as bien vu ; car je veille sur ma 
parole, pour l’exécuter » (Jérémie 1 : 12) 

Simon pierre s’est appuyé sur la parole de Dieu pour agir : « Simon lui 
répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ; 

mais, sur ta parole, je jetterai le filet » (Luc 5 :5). Il y a toujours et 
toujours une parole, une volonté de Dieu pour tout type de prière que tu 
veux élever. Recherche-la, saisis-la dès que tu l’as reçue, et appuies-toi sur 
elle. Car la parole de Dieu est Dieu : « Au commencement était la parole, 
et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu » (Jean 1 :1) 

« J’étais à mon poste, et je me tenais sur la tour ; je veillais, pour voir ce 

que l’Eternel me dirait » (Habacuc 2 :1a). Bien-aimé, cherches-tu d’abord 
à saisir la parole de Dieu pour ton sujet ou ta situation ? Te rassures-tu  
que ce sujet est dans sa volonté pour toi ? Alors, prie en déclarant la parole 
de Dieu si elle est liée à ta situation. Si elle ne l’est pas, cherche par 
révélation divine la parole qui convient, car c’est en elle qu’est la lumière 
qui t’éclairera sur ton parcours.   

Prière : Père merci d’illuminer les yeux de mon cœur, pour que je puisse 
saisir ta parole dans chaque situation et prier efficacement.      
 

Jeudi              12/04/18 Jean 1 : 1-14 

Vendredi         13/04/18 Jérémie 1 : 1-12 
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VENDREDI 13  AVRIL 2018   
 

 

    ‘PRIER AVEC FOI’ 

a bible te dit : « Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on 
espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. » (Hébreux 

11 : 1). En d’autres termes, la foi est la réponse face à l’amour, la 
fidélité et la puissance de Dieu. Un centenier romain l’a fait en 

présentant une prière à Jésus-Christ basée seulement sur ce qu’il avait 
entendu de lui. Il ne l’avait jamais rencontré physiquement mais à travers 
sa foi, il s’est approché avec humilité et a reconnu la grandeur de Dieu (Luc 
7 :6b). Il a entendu que Jésus est rempli d’amour et de compassion (Marc 
1 :41). Il a entendu que Dieu, père de Jésus est fidèle : ce qu’il dit, il 
l’accomplit (Marc 11 :24) Il a entendu que Jésus peut tout (Luc 18 :27). 
Quelles situations rencontres-tu bien-aimé ? Le centenier a entendu et il a 
CRU, il a refusé de réduire son univers à ce que ses sens pouvaient 
percevoir et Jésus-Christ l’a exaucé au point de dire : « Je vous le dis, 
même en Israël je n’ai pas trouvé une aussi grande foi » (Luc 7 :9b).  

Quelle est cette maladie qui perdure dans ta vie au point ou la peur s’est 
installée dans ton cœur? En priant, regarde au sang de Jésus-Christ qui 
parcoure ton corps en le débarrassant de toute anomalie et CROIS que 
c’est déjà fait. La guérison est déjà présente, CROIS SEULEMENT ! 

Prier avec foi pour un enfant de Dieu, c’est mettre une confiance totale et 
absolue en Christ. Il arrive parfois que cette assurance soit tachée de 
doute. Pourquoi ? Tu ne connais pas suffisamment l’amour de Dieu pour toi 
et ce qu’il a dit de toi. Plus tu connaitras Dieu, plus tu croiras en ce qu’il 
dit : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la 

parole de Christ » (Romains 10 :17). Plus tu verras l’amour de Dieu, plus 
tu lui feras confiance. Dans Luc 17 :12-19, le dixième lépreux après avoir 
été guéri, a pris un temps de réflexion, Il a vu et reconnu l’amour de Christ 
pour lui et il est revenu lui dire merci. Le Seigneur lui a dit « Lève-toi, va ; 
ta foi t’a sauvé. » (Luc 17 :19b).  

« Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable » (Hébreux 11 :6a). 
Donc, ta foi est capitale pour l’exaucement de tes prières. 

Prière : Seigneur Dieu, de la genèse à l’Apocalypse, tu m’as montré ton 

amour, ta fidélité et ta bonté envers moi. Je crois en toi et en ta capacité, 
je rejette loin de moi le doute et la peur.  Amen ! 

Samedi            14/04/18 Luc 7 : 1-10 

Dimanche        15/04/18 Hébreux 11 : 1-40 

Lundi              16/04/18 Matthieu 21 : 18-22 

Mardi              17/04/18 1 Jean 5 : 14-15 

L 
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MERCREDI 18  AVRIL 2018 
       

    ‘PRIER AVEC AUTORITE’ 

armi tous les types de prières qui sont faites, un se démarque du lot : 
la prière d’autorité. Sa singularité réside dans le fait qu’elle n’est pas 
adressée à Dieu, mais à l’ennemi. Pouvant être définie comme 
l’exercice de la domination d’un chrétien sur les situations et forces 

environnantes, elle se fait généralement avec fermeté sur un ton de 
commandement. D’où l’expression : ‘Paroles d’autorités’. 

Jésus sur terre a maintes fois exercé son autorité sur tout ce qui voulait 
faire obstacle à l’accomplissement du dessein de Dieu pour l’homme. Face 
aux personnes possédées par des esprits impurs : « Il commande avec 

autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent ! » (Marc 1 :27b). Il 
alla plus loin en parlant à la nature comme à une personne : « S’étant 
réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s’apaisèrent, et le calme 
revint… Saisis de frayeur et d’étonnement, ils se dirent les uns aux 
autres : Quel est donc celui-ci, qui commande même au vent et à l’eau, et 

à qui ils obéissent » (Luc 8 :24b-25). Il voulait montrer à l’homme la 
conduite à tenir quand l’ennemi se dresse devant lui. Ainsi, en envoyant les 
disciples en mission, Jésus les revêtit de pouvoir : « Voici, je vous ai donné 
le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la 
puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire » (Luc 10:19). 

Tu dois donc prier ou parler avec autorité toutes les fois que tu sens que 
l’ennemi se dresse devant toi pour te barrer la route. Que ce soit pour ta 
marche chrétienne, tes projets, tes études…, ne te laisse pas influencer par 
ses ruses, lève-toi et commande-lui de quitter sur ta route. Au-delà de ta 
destinée, l’ennemi fait souvent demeure dans la vie de tes proches, de ton 
quartier, de ton pays, tu dois être l’outil de Dieu pour les en délivrer.  

Quand tu pries avec autorité, parle à la situation (maladie, esprits, liens, 
blocages, etc.) comme si tu t’adressais à une personne et commande-la de 
sortir, tomber, lâcher-prise. N’oublie pas que tes adversaires sont le diable 
et ses agents, et non les personnes physiques : « Car nous n’avons pas à 
lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes. » (Ephésiens 6 :12) 

Prière : Seigneur Dieu, Merci pour l’autorité que tu m’as donné. Je 
m’engage maintenant à me tenir débout et à contrecarrer toutes les 
actions de l’ennemi à ma portée. Amen ! 
 

Jeudi            19/04/18 Marc 1 : 21-28     Luc 10 : 17-22 

Vendredi      20/04/18 Luc 8 : 22-25      Ephésiens 6 : 10-17 

 

P 
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VENDREDI 20  AVRIL 2018   
 

 

        ‘PRIER AVEC PERSEVERANCE’ 

a persévérance est la qualité de quelqu’un qui ne dévie pas de 
son but malgré les épreuves. Celui qui persévère est Patient, est 
constant dans son attente car il vise un but, il est confiant et 
déterminé à obtenir ce qu’il veut. Luc 18 te rapporte la parabole 

de Jésus Christ sur la veuve et le juge inique : par la persévérance de la 
veuve dans sa demande, elle obtint gain de cause malgré la dureté de 
cœur du juge qui a fini par céder. Tu as également l’exemple de la femme 
cananéenne (Mathieu 15 :21-28). La question de Jésus à ses disciples 
après la parabole de la veuve te donne de comprendre que manquer de 
persévérance c’est manquer de Foi. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses 
élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard… mais quand 
le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Luc 18 :7-
8) 

Prier avec persévérance : c’est croire que peu importe le temps qui passe, 
les saisons et l’âge, Dieu agira certainement. Cette persévérance est 
fondée sur la vérité d’un Dieu immuable (qui ne change pas) ;  

C’est montrer ta détermination dans l’engagement de ta marche avec le 
Seigneur : « Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. » 

(Matthieu 24 : 13) ; Et croire que la fin d’une chose vaut mieux que son 
commencement (Ecclésiaste 7 :8a).  

C’est entretenir sa foi afin de porter du fruit : « ce qui est tombé dans la 
bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur 
honnête et bon, la retiennent, et porte du fruit avec persévérance » (Luc 

8 :15). La parole saisie et gardée dans ton cœur crée la foi et détermine ta 
persévérance ; 

C’est une recommandation du Seigneur « N’abandonnez donc pas votre 
assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous 
avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de 

Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » (Hébreux 10 : 35-36). Tu 
dois prier avec insistance sachant que la promesse de Dieu est certaine.  
 

Prière : Seigneur Dieu, je te demande pardon pour toutes les fois où j’ai 
abandonné avant d’avoir été exaucé. Je m’engage à prier avec 
persévérance jusqu’à l’exaucement complet. Amen ! 
 

Samedi      21/04/18 Luc 18 : 1-8 

Dimanche   22/04/18 Mathieu 15 : 21-28 

Lundi         23/04/18 Matthieu 24 : 1-14 

Mardi         24/04/18 Hébreux 10 : 32-39 

L 
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MERCREDI 25  AVRIL 2018 
       

  ‘PRIER AVEC ACTION DE GRACE’ 

es plaintes, les murmures et les inquiétudes sont tant de choses qui 
te maintiennent dans l’ingratitude. Tu oublies que les choses pour 
lesquelles tu te plains aujourd’hui sont celles que tu n’avais pas hier, 
tu les avais demandées et Christ dans sa grâce te les a données. 

Etait-ce un enfant, un travail, un ministère, un conjoint, un bien (voiture, 
maison, etc.) ?  Aussitôt tu les as reçues, aussitôt tu as commencé à les 
désapprécier. Et pourtant il est écrit : « rendez continuellement grâces 
pour toutes choses à Dieu le père, au nom de notre Seigneur Jésus-
Christ » (Ephésiens 5 :20). 

Savoir dire merci à Dieu est un style de vie, c’est la clé qui ouvre les portes 
de bénédictions dans ta vie. Ce n’est pas simplement de prononcer des 
paroles, c’est une attitude de cœur. C’est donner à Dieu des louanges 
constantes, et se rappeler des victoires du passé en lui rendant grâce des 
victoires présentes et à venir : « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et 
rien ne doit être rejeté, pourvu qu’on le prenne avec actions de grâces » 

(1 Timothée 4 :4). La reconnaissance commence à l’intérieur de ton cœur. 

Etre reconnaissant ne demande pas un temps particulier, c’est reconnaitre 
en tout temps et à tout moment que Dieu a fait quelque chose de 
merveilleux dans ta vie. Les actions de grâces doivent être pour toi des 
prières afin que celui qui est près de toi soit édifié. 

Rendre grâce à Dieu est aussi un acte de foi. Jésus-Christ l’a démontré au 
moment de la multiplication des pains ; il était face à une foule nombreuse 

et il n’avait que cinq pains et deux poissons, il a rendu grâce à Dieu et c’est 
après qu’il y a eu multiplication : « Il prit les cinq pains et les deux 
poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâces » (Marc 6 :41a). 
Bien-aimé, à chaque fois que tu pries, dis merci et donne de la valeur a ce 
que tu as déjà ; avant même de voir physiquement ce que tu as demandé, 
dis merci à Dieu d’avoir déjà répondu favorablement à ta demande. 

Dire merci c’est aussi redonner (offrir) à Dieu ce qu’il t’a donné, c’est poser 
un acte de reconnaissance au Seigneur pour ce qu’il fait. 

Prière : Je te rends grâce pour tout ce que tu es pour moi, tout ce que tu 
as déjà fait et pour tout ce que tu feras. Amen ! 
 

Jeudi              26/04/18 Ephésiens 5 : 15-21 

Vendredi         27/04/18 Marc 6 : 30-44 

Samedi           28/04/18 Exode 15 : 1-13 

Dimanche        29/04/18 1 Samuel 2 : 1-8 

Lundi              30/04/18 Psaume 34 : 1-11 

Mardi            01er/05/18 Psaume 139 : 1-16 

L  
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PROGRAMME  DES  RENCONTRES  MENSUELLES  2017-2018 

 

Date Activité Horaire 

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 

24 Juin 2018 Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

29 Juillet 2018 Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
15  AVRIL 2018 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
22  AVRIL 2018 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

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

 

  LA CONVENTION  2018  SE TIENDRA                     

DU LUNDI 16  AU SAMEDI 21  JUILLET 2018          

A NKONGSAMBA  

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



 

 

 


