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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  
 

 

Il y a une puissance dans l’amour 

Le Seigneur t’attend dans la pratique de l’amour sincère, celui que Dieu a 

manifesté envers toi, en offrant Jésus-Christ son Fils unique en sacrifice à la 

croix de Golgotha : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 

éternelle » (Jean 3 :16). Il a déjà répandu son amour dans ton cœur, la 

dose nécessaire pour créer l’impact, changer des situations, réaliser les 

projets parce qu’il y a une puissance dans l’amour : « L’amour est donc 

l’accomplissement de la loi » (Romains 13 :10b).  
 

 

 

Sous-Thèmes à développer  pour Mai 2018 : 

02 Mai 2018   : Il y a une puissance dans l’amour 

09 Mai 2018   : Ce qui se passe quand tu aimes 

16 Mai 2018   : Comment manifester l’amour de Dieu ? 

23 Mai 2018   : Dieu est sensible à ton amour 
  

 

LIVRES DU MOIS  :  EPHESIENS (FIN),  1  JEAN  

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

Dieu et recevoir ses orientations. Les épitres suivantes sont des livres 

d’enseignement sur l’amour, lis-les et partage avec ton entourage. 
 

 

02 Mai 2018    :     Ephésiens    Chapitres 5 et 6 

09 Mai 2018    :     1 Jean          Chapitres 1 et 2 

16 Mai 2018    :     1 Jean          Chapitres 3 et 4 

23 Mai 2018    :     1 Jean          Chapitre 5 

 

 

BON A SAVOIR  
 

 Textes à méditer sur l’amour et Questionnaire 
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     MERCREDI 02  MAI 2018 
 

        

                     ‘IL Y A UNE PUISSANCE DANS L’AMOUR’  

e dictionnaire français définit l’AMOUR comme un sentiment intense et 

agréable qui incite les êtres à s’unir. Pris comme tel, les hommes ont 

fait de l’amour un jeu, ils peuvent aimer quelqu’un et déclarer l’instant 

d’après qu’ils ne l’aiment plus ! Plusieurs personnes souffrent à cause 

de cette mauvaise perception de l’amour, de nombreux couples en sont 

victimes, des familles sont détruites. Mais gloire soit rendue à Dieu le Père 

qui a offert aux hommes le véritable amour n’étant pas un sentiment qui 

peut s’évanouir, mais un don de Dieu et la seule garantie d’une bonne et 

agréable vie. Quiconque ne pratique pas l’amour de Dieu est mort bien que 

vivant : « Celui qui n’aime pas demeure dans la mort »  (1 Jean 3 :14b). 

L’amour de Dieu est source de vie et consiste essentiellement à donner et à 

se donner pour l’autre. Il n’attend rien en retour. Jésus-Christ a montré 

l’exemple en se donnant à la croix pour le salut de toute l’humanité.  
 

Ce n’est que lorsque tu manifestes l’amour de Dieu que tu prouves aux 

païens ou aux incrédules que tu es en Christ: « Dieu est amour ; et celui qui 

demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui » (1 Jean 

4 :16b). Active donc l’amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur 

(Romains 5 :5), commence à regarder ton prochain (parent, collègue, voisin, 

inconnu) avec le regard compatissant de Christ, aime-le avec ses faiblesses, 

ses défauts, son péché, aime-le davantage quand il te blesse, te rejette, te 

méprise ou te cause du tort, n’attend rien de lui. Cet amour va briser son 

orgueil et le conduire à Christ, c’est ça le mystère caché de l’amour de Dieu 

et révélé aux hommes par le Saint-Esprit. Dieu vit en toi pour que son 

amour conduise ta famille à Christ. Il veut t’utiliser pour transformer les 

situations désespérées, dispose-toi à aimer davantage. Manifeste l’amour 

aux sorciers, voleurs, prostituées qu’ils soient de ta famille ou pas, aime-les 

comme Dieu t’a aimé et supporte-les: « Mais Dieu prouve son amour envers 

nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort 

pour nous » (Romains 5 :8). Dieu ne t’a pas aimé parce que tu étais bon. 
 

Ne sois pas dans l’ignorance, l’amour de Dieu répandu dans ton cœur est 

puissant ! Il brise les barrières tribales, linguistiques, religieuses. Quand tu 

aimes ton frère de l’amour du Seigneur, tu ne considères plus ses origines 

terrestres, l’amour qui vous unit dompte tout ce qui fait l’objet de vos 

L 
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différences (langue, tribu, race, etc.) :« La multitude de ceux qui avaient 

cru n’était qu’un cœur et qu’une âme » (Actes 4 :32a). Oui, ceux qui 

avaient cru étaient désormais unis par l’amour de Jésus-Christ parce qu’ils 

sont tous entrés dans une même alliance, ils ont désormais une même âme 

purifiée par le sang de Jésus-Christ, ils ont tous le Saint-Esprit et parlent le 

même langage, gloire à Dieu.  

 

Nul ne peut pratiquer l’amour de Dieu sans obtenir un résultat puissant. 

Jésus-Christ a vaincu Satan avec une arme efficace : L’amour. Lorsqu’il était 

chargé du bois lourd, il ne s’est pas vu dans la souffrance mais il a porté le 

regard sur les femmes qui pleuraient ; quel amour ! : « Jésus se tourna vers 

elles et dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur 

vous et sur vos enfants » (Luc 23 :28).  L’ennemi a utilisé les hommes pour 

torturer Jésus-Christ à mort pour l’amener à prononcer des paroles de 

malédiction, mais il a croisé le roc en Christ : l’amour ! Le résultat puissant 

de cet amour c’est les délivrances et guérisons multiples : « Lui qui a porté 

lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés 

nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été 

guéris » (1 Pierre 2 : 24).  
 

Joseph avait aussi expérimenté la puissance de l’amour : « Vous aviez 

médité de me faire du mal : Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce qui 

arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc 

sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola, en 

parlant à leur cœur » (Genèse 50 :20-21). Il a aimé ses frères qui étaient à 

l’origine de toutes ses souffrances (esclavage, prison, etc.) et cet amour a 

attiré ses frères à lui et a renversé tous les plans de division de sa famille. Il 

y a une puissance dans la pratique de l’amour de Dieu, elle fait intervenir le 

Seigneur lui-même dans la situation parce que Dieu est amour.  

La solution aux conflits se trouve dans ton cœur : L’amour ! Manifeste-le, 
une puissance y est attachée. Le Seigneur t’attend 
 

Prière : Père, merci pour l’amour que tu as répandu dans mon cœur. Je 
décide d’aimer mes ennemis, d’aimer ceux qui me causent du tort. Je 

déclare qu’il n’y a pas de mal en moi au nom de Jésus-Christ. Amen !  
 

Jeudi              03/05/18 1 Jean 3 : 1-16 

Vendredi         04/05/18 1 Jean 4 : 7-21 

Samedi           05/05/18 Romains 5 : 1-11 

Dimanche        06/05/18 Actes 4 : 32-37 

Lundi              07/05/18 1 Pierre 2 : 18-25 

Mardi              08/05/18 Genèse 50 : 14-21 
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MERCREDI 09  MAI 2018    
 

 

             ‘CE QUI SE PASSE QUAND TU AIMES ’ 

ne  des significations du nom de Jésus-Christ c’est AMOUR : 

« ...Dieu est AMOUR » (1 Jean 4 :16a). Si tu reçois Jésus-Christ 

dans ton cœur, tu as reçu le véritable AMOUR et tu as par 

conséquent la capacité d’aimer comme lui. Voici les traits de 

caractère que tu dois désormais manifester : « L’amour est patient, il est 

plein de bonté, l’amour n’est pas envieux, l’amour ne se vante pas, il ne 

s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son 

intérêt, il ne s’irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de 

l’injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il pardonne tout, il croit tout, il 

espère tout, il supporte tout » (1 Corinthiens 13 :4-7 version Segond 21) 
 

Lorsque tu manifestes envers ton prochain ces attributs de l’amour, sans le 

savoir, tu es entrain de mettre le Saint-Esprit en mission dans sa vie. Il se 

déploie alors pour briser le cœur de ton prochain, le dépouillant de tout ce 

qui est obstacle à l’amour et il finit par le rendre sensible à ton amour. Et 

lorsque tu continues de le manifester, tu accentues le processus qui aboutit 

toujours à la paix et au bonheur parfait. C’est ce qui s’est manifesté lorsque 

Jésus-Christ a déployé tout son amour envers les hommes en se donnant 

lui-même comme sacrifice à la croix de Golgotha: « Et voici, le voile du 

temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre trembla, 

les rochers se fendirent, les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des 

saints qui étaient morts ressuscitèrent » (Matthieu 27 :51-52). L’amour de 

Jésus-Christ pour les hommes a fait déchirer le voile du temple, leur donnant 

accès direct à Dieu le Père, les réconciliant avec Lui. La terre a tremblé, les 

rochers se sont fendus, les sépulcres se sont ouverts, gloire à Dieu !  
 

Ce qui s’est produit avec la terre de façon physique lorsque Jésus-Christ 

s’est donné en sacrifice est une représentation de ce qui se produit 

spirituellement dans les cœurs des hommes lorsqu’ils reçoivent l’amour 

qu’un enfant de Dieu leur manifeste. Comme la terre, le cœur qui reçoit cet 

amour tremble, il se pose des questions, il se demande ce qui se passe pour 

que face au mépris, aux insultes et calomnies, il reçoit l’amour, le sourire, 

l’affection : oui le cœur  tremble. Tout ce qui s’était constitué en rocher dans 

ce cœur (orgueil, haine, vengeance, mépris, rejet, etc.) commence à être 

brisé par chaque  acte d’amour qui est posé jusqu’à ce que le rocher finisse 

par céder à la pression d’amour. Il peut prendre un temps relativement long 

U  
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mais il aboutit toujours à un bouleversement de la situation en ta faveur 

lorsque tu persévères. A l’instar des corps des saints qui sont revenus à la 

vie, tout ce qui était mort à cause de la haine et du rejet dans votre relation 

ressuscite et rend concret la réconciliation. Tout ceci est l’œuvre du Saint-

Esprit, tu ne peux pas le voir physiquement mais il agit spirituellement pour 

finalement aboutir  à des actions physiques extraordinaires.  
 

L’amour que tu manifestes est la graine qui tombe en terre et meurt, puis 

produit des fruits : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé 

tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup 

de fruit » (Jean 12 :24). Sème l’amour dans les cœurs, ne te relâche pas, 

continue même si tu ne vois rien, tu finiras par récolter de gros fruits. 

«…Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 

moissonnera abondamment » (2 Corinthiens 9 :6). Sois patient. 

Jésus-Christ n’a pas pu résister à l’amour que lui manifestait Marie de 
Magdala, elle l’a poussé à marquer un temps d’arrêt pour la rassurer 

pendant qu’il allait rendre compte de sa mission sur terre au Père, quelle 
puissance !  Les hommes ont constaté comme elle que le corps de Jésus-

Christ n’était plus dans la tombe et ils sont repartis aussitôt, mais elle a 

prouvé son amour pour Lui en le cherchant, elle qui était venu l’embaumer : 
« …Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit : Parce qu’ils ont 
enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l’ont mis. En disant cela, elle se 
retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c’était Jésus. 
Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Pensant que 
c’était le jardinier, lui dit : Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où 
tu l’as mis et je le prendrai. Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna et lui dit 
en hébreu : Rabbouni ! C’est-à-dire maître ! 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 :13-17). Comme Marie, prouve ton amour pour 

Dieu et les hommes par des actes concrets. 
 

Ce qui se passe quand tu aimes est trop puissant. Ne te lasse pas de semer 
l’amour dans les cœurs, le Saint-Esprit est en action. 
 

Prière : Abba Père, je me dispose à manifester sans relâche l’amour à 
mon prochain, au nom de Jésus-Christ, Amen !  
 

Jeudi              10/05/18 1 Corinthiens 13 : 1-13 

Vendredi         11/05/18 Matthieu 27 : 32-56 

Samedi           12/05/18 Jean 12 : 20-36 

Dimanche        13/05/18 Jean 20 : 1-18 

Lundi              14/05/18 Actes 7 : 54-60 et Actes 9 : 1-19 

Mardi              15/05/18 1 Pierre 2 : 11-17 
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MERCREDI 16  MAI 2018 
 

       

             ‘COMMENT MANIFESTER L’AMOUR DE DIEU ?’ 

l est plus aisé de déclarer l’amour que de le pratiquer. C’est pourquoi 

plusieurs personnes s’attellent à écrire ‘Je t’aime’, à le déclarer mais 

dans la pratique elles échouent aux tests élémentaires de l’amour. 

Lorsqu’elles sont un tout petit peu irritées, ou se sentent trahies par 

quelqu’un qu’elles prétendaient aimer, c’est la désolation totale : « Petits 

enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec 

vérité » (1 Jean 3 :18). L’amour de Dieu est plus efficace en actions qu’en 

paroles. Il vaut mieux parfois se taire et agir ! 
 

Lorsque tu es fâché contre quelqu’un, trahi ou déçu, garde-toi de prendre 

des décisions à la hâte, c’est un manque d’amour. Tu as vite fait de prendre 

des distances et si tu ne pries pas pendant ce moment, tes pensées vont te 

pousser à des décisions néfastes pour votre relation. Fais attention de 

décider de quitter la chambre conjugale, la maison familiale, les frères 

chrétiens, ton travail à cause d’une déception. Prends le temps de traiter le 

problème en gardant ta position. La distance donne l’accès à l’ennemi qui 

peut facilement te dérouter. Les hommes ont trahi Jésus-Christ mais il ne les 

a pas abandonné, il a supporté leur présence et leur a fait du bien jusqu’à 

son dernier souffle. Il savait que Juda l’avait trahi et que Pierre allait le 

renier, mais il a choisi l’unité et a partagé le dernier repas avec tous les 

douze disciples. Il aurait pu quitter la table ou refuser de laver les pieds de 

Juda, mais il est resté avec eux et a fait tout ce qu’il avait programmé, c’est 

l’amour : «  Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant 

qu’ils mangeaient, il dit : Je vous le dis en vérité, l’un de vous me livrera » 

(Matthieu 26 :20-21). Puis « Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses 

vêtements, se remit à table et leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai 

fait ? Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. 

Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et Maître, vous devez 

aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un 

exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait » (Jean 13 : 12-15). 

Jésus-Christ donne la leçon, il montre l’exemple, quelle est la situation 

conflictuelle à laquelle tu fais face ? Sache que c’est l’épreuve test de 

l’amour, n’échoue pas, tu risques de recommencer!  
 

Comment manifester l’amour de Dieu ? : « Mais si ton ennemi a faim, 

donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu 

I 
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amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le 

mal, mais sois vainqueur du mal par le bien » (Romains 12 : 20-21). Qui 

est ton ennemi bien-aimé ? Dieu ne veut pas que tu le rejettes mais il 

t’attend dans le pardon et l’amour en posant des actions concrètes. Fais-lui 

du bien, aie compassion de lui et prie pour lui, même si vous n’avez plus de 

contact, porte-le tous les jours dans la prière pour que le Seigneur pardonne 

ses péchés, le préserve de la chute, et qu’il lui accorde sa miséricorde et ses 

grâces. Prie pour que ton cœur pardonne et que tu continues à l’aimer. 

Mets-toi rapidement en accord avec ton ennemi : « Si donc tu présentes ton 

offrande vers l’autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 

chose contre toi, laisse ton offrande devant l’autel et va d’abord te 

réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi 

rapidement d’accord avec ton adversaire… de peur qu’il ne te livre au 

juge… » (Matthieu 5 :23-25a version Segond 21). 
 

Manifester l’amour de Dieu passe par des actes quotidiens. Si tu aimes, tu 

dois pourvoir aider, soutenir, accueillir les hommes que Dieu place sur ton 

chemin. Tu dois faire mourir ta chair, ton égo, renoncer à toi-même, en 

recherchant le bien-être de l’autre. Tu dois prier pour avoir un cœur 

compatissant et plein de miséricorde (pardon) : « …Revêtez-vous 

d’entrailles de miséricorde » (Colossiens 3 : 12a). Tu dois pardonner et 

oublier les offenses, protéger ton prochain et oublier même tout le bien que 

tu fais, ouvrir ton cœur et demeurer fidèle. L’amour marche avec la joie, la 

paix, la patience, la fidélité, la maitrise de soi, la persévérance, l’humilité 

(Galates 5 :22), si l’un venait à manquer, l’amour ne serait pas parfait.  
 

« Ne devez rien à personne si ce n’est de vous aimer les uns les autres, car 

celui qui aime les autres accompli la loi » (Romains 13 :8). Quelles sont les 
personnes à qui tu dois manifester l’amour ? Est-ce un parent ? Un ami, un 

frère ? Prends la décision et agis. 
 

Le pardon, la joie, l’affection, l’attention doivent être tes caractères 
dominants. C’est en résumé la manifestation de l’amour de Dieu. 
 

Prière : Je décide d’aimer mes ennemis, de prendre soin d’eux. Je 
manifeste l’attention, la joie à tous au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Jeudi              17/05/18 1 Jean 3 : 11-24 

Vendredi         18/05/18 Jean 13 : 1-17 

Samedi           19/05/18 Romains 12 : 1-21 

Dimanche        20/05/18 Matthieu 5 : 21-26 

Lundi              21/05/18 Colossiens 3 : 5-17 

Mardi              22/05/18 Romains 13 : 8-14 
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MERCREDI 23  MAI 2018   
                      

             ‘ DIEU EST SENSIBLE A TON AMOUR’ 

‘amour guérit, rajeunit, fortifie, motive, c’est le fondement de la vie 

chrétienne et le cœur de l’intimité avec Dieu. L’amour fait du bien à 

tous, à celui qui donne comme à celui qui reçoit. Dieu est sensible 

à l’amour de ses enfants et il en prend plaisir : « Tel il est, tel nous 

sommes aussi dans ce monde » (1 Jean 4 :17a). 

 

En effet, Dieu le Père est content de l’amour que ses enfants lui manifestent.  

Il est touché de voir un fils qui se lève pour le glorifier et qui en prend des 

risques. David est devenu l’homme selon le cœur de Dieu parce qu’il a 

compris l’amour de Dieu, il n’a pas supporté qu’un homme nommé Goliath  

insulte l’armée du peuple de Dieu et il s’est engagé à le combattre. Il n’a pas 

regardé à sa taille, mettant sa vie en danger. Cet amour a touché Dieu et le 

petit caillou de David a reçu une forte puissance qui a terrassé le grand 

Goliath : « …Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot ; moi, 

je marche contre toi au nom de l’Eternel des armées, du Dieu de l’armée 

d’Israël, que tu as insultée » (1 Samuel 17 :45). 
 

Le cas de Marie de Magdala est aussi impressionnant. Et comme elle, bien 

avant, Abraham avait expérimenté quelque chose de pareil. Il avait aperçu 

trois hommes passant près de son camp, ne sachant qui ils étaient. Il se 

précipita vers eux en leur manifestant son amour ; il les invita à laver leurs 

pieds, il leur apporta à manger et les installa sous un arbre pour qu’ils se 

reposent. Ces hommes, étant des anges de l’Eternel, lui firent la promesse 

que sa femme accoucherait l’année suivante, mais en plus, ceux-ci lui dirent 

le but de leur mission à Sodome et Gomorrhe : « Alors l’Eternel dit : 

Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? » (Genèse 18 : 17) Révélation 

qui permit à Abraham de sauver son neveu Lot et toute sa famille. Ce cas et 

celui de Marie montrent que Dieu peut changer de processus, de stratégie 

spécialement pour toi si tu l’aimes sincèrement.  
 

Dieu est sensible à l’amour de ses enfants lorsque ceux-ci lui sont obéissants 

« Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements » (1 Jean 

5 :3a). Lorsque ton enfant est obéissant, ton cœur se réjouit quand tu 

penses seulement à lui et tu as tendance à le louer et à le combler de biens. 

Il en est de même avec Dieu le Père. « Voici, l’obéissance vaut mieux que 

les sacrifices, et l’observation de sa Parole vaut mieux que la graisse des 

béliers » (1 Samuel 15 :22b). Sacrifier ton temps, ton argent, tes biens pour 

L 
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l’œuvre de Dieu c’est bien ; Etre régulier dans les réunions chrétiennes, les 

cultes c’est aussi bien ; Travailler dans l’œuvre de Dieu c’est encore très 

bien, mais c’est sans effet dans le cœur de Dieu si tu ton obéissance n’est 

pas totale, tu apparais alors à ses yeux comme un hypocrite. Si tu l’aimes, 

mets sa parole en pratique, fais de sa Parole tes délices: « Fais de l’Eternel 

tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire » (Psaume 37 :4). 
 

Dieu est sensible à un amour pur, sans calcul, sans intérêt. Il désire voir un 

peuple qui l’aime simplement parce qu’il est Dieu et qui n’adore pas ses dons 

et ses promesses : «Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que 

tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis 

viens, et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s’en 

alla tout triste ; car il avait de grands biens » (Matthieu 19 :21-22). 
 

Jésus-Christ avait demandé trois fois à Simon Pierre : « …Simon, fils de 

Jonas, m’aimes-tu ? » (Jean 21 :16a). Cette interpellation, c’est justement 

parce qu’il n’était pas encore prêt à assumer son amour pour Dieu. Il avait 

eu peur de dire qu’il était avec Jésus-Christ et pourtant quelques temps 

avant, il lui avait dit qu’il l’aimait. C’est ce qui se passe encore 

malheureusement aujourd’hui, tu n’arrives pas à assumer ton identité, tu 

l’affiches en fonction des personnes que tu as en face et de tes intérêts, 

parfois tu ne veux même pas qu’on sache que tu es enfant de Dieu : « Car 

quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette 

génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi honte de 

lui quand il viendra dans la gloire  de son Père, avec les saints anges » 

(Marc 8 :38). As-tu honte de ton identité d’enfant de Dieu?  
 

Dieu est sensible à ton amour, il est prêt à faire sa demeure chez toi si tu 
lui es obéissant : « …Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon 
Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez 
lui » (Jean 14 :23). Le Seigneur t’attend dans la manifestation de l’amour 
pur et vrai pour lui et pour les hommes. 

Prière : Abba Père, je t’adore, tu es mon Dieu, mon Roi, mon Père. Je ne 

veux pas t’aimer pour ce que tu me donnes mais simplement parce que tu 
es Dieu. Je t’offre mon cœur tout entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen !  
  

Jeudi              24/05/18 1 Samuel 17 : 12-47 

Vendredi         25/05/18 1 Jean 5 : 1-13 

Samedi           26/05/18 Psaume 37 : 1-8 

Dimanche        27/05/18 Matthieu 19 : 16-26 

Lundi              28/05/18 Jean 21 : 15-19 

Mardi              29/05/18 Marc 8 : 31-38 
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BON  A  SAVOIR 
 

Textes à méditer sur l’amour selon Dieu : 

- Matthieu 5 et 6 

- Romains 12 

- Romains 13 

- 1 Corinthiens 13 

- 1 Jean 5 

 

Questionnaire : 

Réponds à ce questionnaire avec sincérité et vérité. Il t’aidera à évaluer ta 

marche avec Dieu et les hommes. 

 

1 Aimes-tu Dieu ?  

 Pourquoi l’aimes-tu ?  

 Comment te sens-tu quand une attente n’a pas été 
exaucée ? 

 

 Mènes-tu des actions particulières pour réjouir son 
cœur ? 

 

 Pour toi, quel est le plus important :  

Obéir à Dieu ? 
Ou être béni matériellement ? 

 

   

2 Aimes-tu tes parents ?  

 Pour quelles raisons les aimes-tu ?  

 Qu’attends-tu d’eux ?  

   

3 Aimes-tu ton conjoint ?  

 Pourquoi l’aimes-tu ?  

 Qu’attends-tu de lui ?  

   

4 Aimes-tu ton patron ou supérieur hiérarchique ?  

 Pourquoi l’aimes-tu ?  

 Qu’attends-tu de lui ?  

   



            Mai 2018                -                Il y a une puissance dans l’amour 
 

 «  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 

5 Pourquoi aimes-tu ton frère (en Christ ou de sang) ?  

 Qu’attends-tu de lui ?  

   

6 Qui sont tes ennemis ?  

 Qu’est-ce que tu leur reproches ?  

 En quoi leur manifestes-tu l’amour ?  

   

7 Est-ce que tout le monde sait dans ton entourage que 

tu es Chrétien ? 

 

 As-tu encore honte d’afficher ton identité ?  

   

8 As-tu déjà remporté une victoire d’amour ?  
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PROGRAMME  DES  RENCONTRES  MENSUELLES  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 

 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
13  MAI 2018  

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
20  MAI 2018  

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 270 560/ 694 751 673 

 

  LA CONVENTION  2018  SE TIENDRA                     

DU LUNDI 16  AU SAMEDI 21  JUILLET 2018          

A NKONGSAMBA  

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



 

 

 


