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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 ! 
 



            Juin 2018    -                            Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu       
 

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

 

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  
 

 

Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu ! 

Le peuple de Dieu vit dans l’attente de l’accomplissement  des promesses de 

Dieu dans leur vie. Plusieurs enfants de Dieu sont persuadés qu’à un 

moment donné de leur vie, ils verront les situations changées en leur faveur. 

C’est bien, c’est faire preuve de foi. Mais le Seigneur ne veut pas travailler 

seul, il veut que ses enfants participent au processus d’accomplissement de 

ses promesses de façon active. Il est un travailleur, il veut des enfants 

dynamiques, travailleurs comme lui, qui amènent des changements avec sa 

Parole : « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui 

sème abondamment moissonnera abondamment » (2 Corinthiens 9 :6). 

Oui, il faut travailler à semer la Parole de Dieu abondamment, à l’arroser 

pour qu’elle croisse et produise du fruit. Le Seigneur t’attend, sème la Parole 

de Dieu dans ta vie, dans celle de tes proches et tu moissonneras 

abondamment. 

 
 

 

Sous-Thèmes à développer  pour Juin 2018: 

30 Mai 2018   : La Parole de Dieu est puissante 

06 Juin 2018   : Sème abondamment la Parole de Dieu 

13 Juin 2018   : Accompagne la Parole de Dieu par des actions 

20 Juin 2018   : Recherche toujours la volonté de Dieu 
  

 

 

LIVRES DU MOIS : 

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

recevoir ses orientations. L’épitre de Paul aux Romains est un livre 

d’explication du passage de la loi à la grâce, lis et partage avec ton entourage. 
 

 

30 Mai 2018     :     Romains    Chapitres 1 et 2 

06 Juin 2018    :     Romains    Chapitres 3 et 4 

13 Juin 2018    :     Romains    Chapitres 5 et 6 

20 Juin 2018    :     Romains    Chapitres 7 et 8 
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     MERCREDI 30  MAI 2018 
 

                     ‘LA PAROLE DE DIEU EST PUISSANTE’  

a Parole de Dieu est Dieu : « Au commencement était la Parole, la 

Parole était avec Dieu, la Parole était Dieu » (Jean 1 :1). Remarque 

dans ce verset que le mot parole s’écrit avec P majuscule, il fait 

référence à un nom propre : « Son nom est la Parole de Dieu » 

(Apocalypse 19 :13b). Elle n’est pas une parole d’homme, ni le fruit des 

réflexions humaines dans le but de développer la volonté de Dieu, elle est 

Dieu ! Elle est vivante ! Elle est efficace ! « Car la Parole de Dieu est vivante 

et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, 

pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge 

les sentiments et les pensées du cœur » (Hébreux 4 :12). La parole de Dieu 

sort pour créer les choses, créer la vie, etc. « Dieu dit : Que la lumière soit ! 

Et la lumière fut » (Genèse 1 :3). Elle est une graine qui tombe en terre 

pour produire  du fruit. Bien-aimé, une Parole que Dieu dit sur ta vie crée ce 

qu’elle dit: « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne 

retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté Et accompli 

mes desseins » (Esaïe 55 :11). La Parole de Dieu sort pour accomplir la 

volonté de Dieu, c’est pourquoi il faut la proclamer régulièrement: « Car il 

dit, et la chose arrive ; il ordonne, et elle existe » (Psaume 33 :9). Toutes 

choses ont été créées par la Parole et rien n’a été créé sans elle (Jean 1 :3). 

Dieu te parle avec des versets bibliques, rappelle-toi de toutes ces paroles et 

proclame-les, elles vont produire ce qu’elles disent. 
 

La Parole est une arme offensive puissante pour vaincre l’adversaire. Jésus-

Christ a répliqué et déjoué les plans du diable avec la Parole : « …Il est 

écrit » (Luc 4 :4a). C’est un grand médicament: « Il envoya sa Parole et les 

guérit » (Psaume 107:20a). C’est un guide de vie : « Ta Parole est une 

lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier «  (Psaume 119 :105). 

C’est la nourriture de l’âme, elle te rassasie et t’éloigne des désirs charnels 

et lorsque tu la médites constamment, elle t’empêche de pécher. La Parole 

de Dieu est la clé de succès dans la vie : « Que ce livre de la loi ne s’éloigne 

point de ta bouche, médite-le jour et nuit, …car c’est alors que tu auras du 

succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras» (Josué 1 :8).  

Médite la Parole de Dieu, le Seigneur va te donner une Parole pour toi 
particulièrement. Saisis-la, Grave-la dans ton cœur et agit, elle va créer ce 
qu’elle dit. Le Seigneur t’attend dans sa Parole. 
 

L 
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Prière : Père, merci pour ta Parole, je reconnais sa puissance et je la 
saisis, je la proclame et je crée par elle l’impact dans mon environnement 
au nom de Jésus-Christ, amen ! 
 

CE QUE DIEU A DIT 
Le centenier a dit à Jésus-Christ :« Mais dit un mot, et mon serviteur sera 

guéri » (Luc 7 :7b). Il a cru en la Parole de Dieu et il a été exaucé. Jésus-
Christ a déjà parlé par sa Parole au mouvement mercredi en montagne, 
reçois-la, médite-la et proclame-la afin qu’elle crée ce qu’elle dit, selon le 
programme ci-dessous : 
Mercredi 30 Mai 

 

Psaume 119 :105 « Ta Parole est une lampe à mes pieds, et 

une lumière sur mon sentier ». Proclame la lumière de la 

Parole de Dieu sur ta vie, tes proches, la famille de gloire et 

déclare que par la Parole de Dieu, toute obscurité de ta vie 

disparait au nom de Jésus Christ. 

Psaume 107 :20a « Il envoya sa Parole et les guérit »  

Proclame que la Parole que tu médites jour et nuit guérit ton 

âme, ton cœur, ton corps, etc. 

Jeudi 31 Mai  Josué 5 :12  « La manne cessa le lendemain de la Pâque, 

quand ils mangèrent du blé du pays ; les enfants d’Israël 

n’eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits de 

Canaan cette année-là »  Proclame la saison d’abondance dans 

ta vie et dans ‘Mercredi en montagne’ au nom de Jésus-Christ 

Esaïe 60 :1  « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, Et 

la gloire de Dieu se lève sur toi »  Proclame la lumière de 

Christ et la gloire de Dieu sur ta vie, celle de tes proches, la vie 

des membres du mouvement.  

Vend. 1erJuin Esaïe 32 :2  « Chacun sera comme un abri contre le vent, Et 

un refuge contre la tempête, Comme des courants d’eau dans 

un lieu desséché, Comme l’ombre d’un grand rocher dans une 

terre altérée»  Proclame que tu es ce que décrit ce texte. 

Romains 6 :5 « En effet, si nous sommes devenus une même 

plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons 

aussi par la conformité à sa résurrection »  Proclame l’unité 

parfaite entre Christ et toi. Quand Christ est mort, tu es mort 

avec tes péchés et manquements, il est ressuscité et tu vis la 

nouvelle vie du ressuscité avec lui.  

Samedi 02 Juin Galates 2 :20 « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce 

n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi »  Proclame la 
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mort de ta vielle nature, de ton vieil homme, déclare que 

Christ vit en toi et qu’il est Seigneur de ta vie au nom de Jésus   

Ephésiens 2 :10 « 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 »  Déclare 

que tu es créé en Jésus-Christ, tu es l’ouvrage de Dieu et tu 

pratiques les bonnes œuvres pour lesquelles il t’a créé. 

Diman.  03 Juin Jérémie 29 :11 « Car je connais les projets que j’ai formés 

sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur , afin 

de vous assurer un avenir et de l’espérance ». Bénis le 

Seigneur pour les projets de paix, de bonheur et lève-toi 

contre tout ce qui peut empêcher leurs réalisations, annule par 

la prière tout ce qui constitue en toi-même un obstacle à leurs  

réalisations. Philippiens 4 :19 « Et mon Dieu pourvoira à 

tous vos besoins, selon sa richesse, avec Gloire, en Jésus-

Christ » Rends grâce à Dieu pour ce qu’il a déjà disposé 

(finance, matériel, Hommes, onction etc.) pour que tu 

accomplisses tes différentes missions sur cette terre. 

Lundi 04 Juin Jérémie 1 :19 « Ils te feront la guerre, mais ils ne te 

vaincront pas ; car je suis avec toi pour te délivrer, dit 

l’Eternel » Rends grâce à Dieu pour la victoire qu’il t’a déjà 

donnée. Proclame cette victoire dans toutes situations 

d’adversité ou de conflit. 

Esaïe 54 :17 « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, 

Et toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, Tu la 

condamneras » Prie avec cette Parole de victoire, proclame-la 

dans ta vie, dans celle de tes proches, dans le mouvement etc. 

Mardi 05 Juin 2 Corinthiens 5 :17 « Si quelqu’un est en Christ, il est une 

nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, 

toutes choses sont devenues nouvelles » Déconnecte-toi de 

tout ce qui est ancien dans ta vie et qui peut nuire à ta 

nouvelle vie. Proclame ta nouvelle naissance en Jésus-Christ. 

Jean 1 :12-13 « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui 

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

enfant 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 ». Proclame avec joie que tu as reçu Christ et que tu es 

enfant de Dieu, tu es dans l’alliance avec Jésus-Christ. 
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MERCREDI 06  JUIN 2018    
 

 

             ‘SEME ABONDAMMENT LA PAROLE DE DIEU ’ 

hoisis  de semer la Parole de Dieu dans ta vie et dans celle de tous 

ceux qui t’entourent en plus du temps, de l’argent et de toute autre 

chose.  Evite de semer ta parole, tes émotions, mais sème la Parole 

de Dieu. « Le semeur sème la Parole » (Marc 4 :14). 
  

En effet, la Parole de Dieu est une semence que tu dois mettre en terre. Ton 

cœur ou ta vie est la première terre qui doit la recevoir et ensuite celles des 

autres (conjoint, famille, amis, voisins, collègue, etc.). Tu peux semer pour 

ta nation, tes activités ou des projets bien précis. Elle est la graine que tu 

sèmes et qui va produire du fruit si les conditions sont favorables (la terre 

est bonne) : « D’autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont 

ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, trente, 

soixante, et cent pour un » (Marc 4 :20). Lire Marc 14 :14-20).  
 

Simon Pierre a fait l’expérience de la semence, Jésus-Christ a dit une parole 

et il l’a semée dans son travail : « Simon lui répondit : Maître, nous avons 

travaillé toute la nuit sans rien prendre ; mais sur ta parole, je jetterai le 

filet. L’ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet 

se rompait » (Luc 5 :5-6). En d’autres termes, il a reçu la Parole de Jésus-

Christ, l’a considérée, l’a acceptée et l’a proclamée en disant : ‘sur ta 

parole’. Bien-aimé, que fais-tu de la Parole de Dieu que tu reçois dans ton 

cœur ? Si tu ne la considères pas, tu écouteras de nombreuses Paroles et ta 

vie restera improductive. Chaque fois, reçois-la avec joie et sème-la dans 

tous les domaines de ta vie, tu moissonneras de nombreux fruits. Tu peux la 

semer en toutes saisons et dans toutes les terres, elle n’a pas de limitation : 

« Heureux l’homme …qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, Et qui 

la médite jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près d’un courant 

d’eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit 

point : Tout ce qu’il fait lui réussit » (Psaume 1 :1-3). 

Sème abondamment, c’est-à-dire proclame autant de Paroles que tu reçois 

du Seigneur, ce n’est jamais assez. Constitue ton grenier de Paroles, celles 

que Dieu te donne quand tu médites et sème-les, renouvelle chaque jour, 

arrose-les de foi et de persévérance, Dieu est vrai, il dit : « Car je veille sur 

ma Parole, pour l’exécuter » (Jérémie 1 :12b).  
 

« Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 
moissonnera abondamment » (2 Corinthiens 9 :6). 
 

C  
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Prière : Seigneur, je te rends grâce pour ta Parole, je me lève et je la 
sème dans ma vie et dans celle des autres. Je ne me lasse pas de la semer 
et j’en récolte du fruit au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

CE QUE DIEU A DIT 
Les bénédictions de Dieu sont déjà dans tes entrailles spirituelles, procède 
à l’accouchement en poussant comme la femme enceinte. En d’autres 
termes, prie en proclamant ces versets qui les amèneront à l’existence: 
 
Merc. 06 Juin 

 

Psaume 1 :1-3 « Heureux l’homme qui ne marche pas selon 

le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des 

pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs 

mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, Et qui la 

médite jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près d’un 

courant d’eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le 

feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu’il fait lui réussit »    

Médite cette parole, avec qui tu marches ? Revois tes voies et 

tes motivations, proclame le succès dans toutes tes voies.  

Jeudi 07 Juin  Genèse 2 :24  « C’est pourquoi l’homme quittera son père et 

sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une 

seule chair ». Médite et Proclame cette parole pour ton foyer 

présent ou futur, et ceux des autres. Proclame l’unité d’Esprit, 

l’harmonie conjugale, l’amour fusionnel dans le couple, etc. 

Colossiens 1 :27 « Christ en moi, l’espérance de la gloire » 

Christ en toi, ta vie, tes activités, ta famille rayonneront de la 

gloire de Dieu 

Vend. 08 Juin Esaïe 54 :1-3  « Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantes plus ! 

Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n’as plus de 

douleurs ! Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que 

les fils de celle qui est mariée, dit l’Eternel. 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 les 

nations, Et peuplera des villes désertes »  Médite cette Parole, 

Proclame la fertilité, la joie, les conversions massives dans ta 

vie, ta famille au nom de Jésus-Christ. 

Samedi 09 Juin Jérémie 29 :5-7 « Bâtissez des maisons, et habitez-les ; 

plantez des jardins, et mangez-en les fruits. Prenez des 

femmes, et engendrez des fils et des filles ; prenez des 
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femmes pour vos fils, et donnez des maris à vos filles, afin 

qu’elles enfantent des fils et des filles ; multipliez là ou vous 

êtes, et ne diminuez pas »  Proclame la bénédiction de 

l’Eternel et sa manifestation physique dans tous les aspects de 

ta vie au nom de Jésus-Christ.   

Diman.  10 Juin 1 Corinthiens 3 :23 « Tout est à vous, et vous êtes à Christ, 

et Christ est à Dieu ». Bénis le Seigneur qui te donne tout, 

possède seulement dans la prière toutes ces choses (les dons, 

les talents, le fruit de l’esprit, les dons matériels, la famille 

chrétienne etc.), cite-les. et réjouis-toi. 

Colossiens 2 :10 « Vous avez tout pleinement en lui, qui est 

le chef de toute domination, et de toute autorité » Rends 

grâce à Dieu qui te donne tout ce qu’il a mis en Jésus-Christ. 

Proclame que ce Christ a, tu as ; ce qu’il est, tu es. 

Lundi  11 Juin 1 Corinthiens 6 :20  « Car vous avez été rachetés à un 

grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre 

esprit, qui appartiennent à Dieu » Proclame que Dieu par 

Jésus-Christ t’a racheté, son sang a coulé et a lavé toutes tes 

malédictions et péchés, l’ennemi n’a donc plus de pouvoir sur 

toi au nom de Jésus-Christ. 

Romains 8 :1  « Il n’y a donc maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ» Proclame ta 

liberté totale en Jésus-Christ, toute condamnation de l’homme 

sur ta vie est vouée à l’échec au nom de Jésus Christ. 

Mardi 12 Juin Esaïe 43 :18-19 « Ne pensez plus aux événements passés, 

Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une 

chose nouvelle, sur le point d’arriver : Ne la connaissez-vous 

pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, Et des fleuves dans 

la solitude » Prie que le Seigneur restaure ta mémoire, tes 

pensées pour que tu oublies toutes les blessures de ton passé, 

que tu te déconnectes de toutes les souillures de ton passé. 

Loue le Seigneur pour cette révélation.  Rends-lui grâce pour 

la chose nouvelle qu’il est en train de faire. Déclare que ce 

chemin est ouvert dans ton désert et que tu le repères. 

Abreuve-toi de cette eau du fleuve, cette eau qui est le Saint-

Esprit et qui est source de vie au nom de Jésus-Christ.  
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MERCREDI 13  JUIN 2018 
 

       

            ‘ACCOMPAGNE LA PAROLE DE DIEU PAR DES ACTIONS’ 

a parole de Dieu est vivante, elle crée dans chaque situation ce que 

Dieu dit. Mais elle a besoin de ta collaboration : Ta foi et les actes que 

tu poses : « …La foi sans les œuvres est morte » (Jacques 2 :26b). 
 

Les œuvres de la foi sont l’ensemble des actes que tu poses quand tu 

reçois une parole de Dieu. Observe la femme samaritaine lorsqu’elle 

rencontre Jésus-Christ au puits, elle va raconter ce qui lui est arrivé : « Alors 

la femme, ayant laissé sa cruche, s’en alla dans la ville, et dit  aux gens : 

Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne serait-ce point le 

Christ ? » (Jean 4 :28-29). La femme a entendu la Parole de Jésus-Christ et 

a posé des actions fortes : Elle n’est pas restée sur place pour apprécier 

seule la révélation, elle a laissé sa cruche et est retournée vers les siens 

pour parler de Jésus-Christ. La Parole de Dieu a pour but de te pousser à 

agir pour la gloire de Dieu (Evangéliser, exhorter, encourager etc.), si tu 

l’entends, ne te tais plus, parle et agit ! 
 

Une action puissante qui prouve que tu as reçu la Parole de Dieu et que tu 

l’as saisi : c’est la prière. Tu dois immédiatement t’approprier la parole que 

tu reçois pendant la méditation par une prière de foi. Marie, la mère de 

Jésus-Christ a aussitôt dit une prière à Dieu lorsqu’elle a reçu la bonne 

nouvelle : « Marie dit : je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait 

selon ta parole ! Et l’ange la quitta » (Luc 1 :38). Une autre action efficace 

c’est l’obéissance, c’est-à-dire, faire ce que la Parole dit. Quand Jésus-Christ 

a parlé à Pierre il a obéit instantanément: « ...Sur ta parole, je jetterai le 

filet »  (Luc 5 :5b). Une autre action forte c’est ‘de rendre grâce à Dieu’ 

lorsque tu reçois la Parole, loue Dieu et apporte-lui des offrandes dans le 

secret : « Elle a fait une bonne action à mon égard » (Marc 14 :6b). Jésus-

Christ parle ainsi de la femme adultère qui lui a offert un parfum très cher. 

La Parole crée, et tes actions favorisent la manifestation physique. Une 

femme mariée qui espère avoir un enfant, commence à préparer la layette 

lorsqu’elle reçoit la Parole qui lui fait la promesse d’enfanter. 

Médite la Parole de Dieu, prie cette Parole reçue, proclame-la et fait ce 
qu’elle te dit. 

Prière : Béni sois-tu Père pour ta Parole, je la possède et j’agis selon ses 
instructions, au nom de Jésus-Christ, Amen ! 
 

L 
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CE QUE DIEU A DIT 

La Parole de Dieu est en mission dans ta vie, proclame-la, prie tous les 

jours  la Parole: 
 
Merc. 13 Juin 

 

Romains 8 :37 « Mais dans toutes ces choses nous sommes 

plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés »   Proclame ta 

victoire face à toutes accusations et toute adversité. 

 1 Jean 5 :4 « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe 

du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre 

foi » Médite cette parole et crois en ce que ta position en 

Christ fait de toi un vainqueur. Qu’est-ce qui fait opposition à 

la volonté de Dieu dans ta vie en ce moment ? Christ t’a déjà 

donné la victoire, proclame-la dans cette situation au nom de 

Jésus-Christ.   

Jeudi 14 Juin  Romains 8 :11 « Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 

d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ  

d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par 

son Esprit qui habite en vous ». Bénis la présence du Saint 

Esprit dans ton cœur et déclare que de même qu’il a ressuscité 

Jésus-Christ d’entre les morts, qu’il rende la vie à ton corps 

mortel, à toutes les cellules de ton corps atteintes par une 

quelconque maladie au nom de Jésus-Christ. 

 Esaïe 53 :5 « Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour 

nos iniquités ; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé 

sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes 

guéris » Proclame que tu es guéri de toute maladie et de toute 

infirmité par les meurtrissures de Jésus-Christ. 

Vend. 15 Juin  Lamentations 3 :22-23 « Voici ce que je veux repasser 

dans mon cœur, ce qui me donnera de l’espérance. Les bontés 

de l’Eternel ne sont pas épuisés, ses compassions ne sont pas 

à leur terme ; Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta 

fidélité est grande !»  Médite cette Parole, regarde à la bonté 

et la fidélité de Dieu. Proclame la bonté et la fidélité de Dieu 

dans ta vie. Déclare que tu t’en souviennes toujours au nom 

de Jésus-Christ. 

Samedi 16 Juin Ephésiens 5 :22-26 « Femmes, soyez soumises à vos maris, 

comme au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme, 

comme Christ est le chef de l’Eglise, qui est son corps, et dont 
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il est le sauveur. Or de même que l’Eglise est soumise à Christ, 

les femmes aussi doivent l’être à leurs maris en toutes choses. 

Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et 

s’est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, 

après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, afin de faire 

paraitre devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni 

rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C’est ainsi 

que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs 

propres corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même» 

 Médite cette Parole. Quel est l’état de ton foyer ? de celui de 

tes parents et frères ? Prie avec cette Parole.  

Diman.  17 Juin Psaume 128 : 1-3 « Heureux tout homme qui craint 

l’Eternel, qui marche dans ses voies ! Tu jouis alors du travail 

de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est 

comme une vigne féconde dans l’intérieur de ta maison ; Tes 

fils sont comme des plants d’olivier, autour de ta table. C’est 

ainsi qu’est béni l’homme qui craint l’Eternel. L’Eternel te 

bénira de Sion, Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les 

jours de ta vie ; Tu verras les fils de tes fils ; Que la paix soit 

sur Israël !». Béni sois le Seigneur pour cette promesse qu’il 

donne à quiconque le craint. Je confesse que la crainte de 

Dieu grandit en moi. J’avance avec assurance et je prospère 

dans mon foyer, dans ma vie, mes enfants prospèrent et sont 

des fils de Dieu au nom de Jésus-Christ. 

Lundi  18 Juin 1 Jean 4 :17-18  « Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce 

monde : C’est en cela que l’amour est parfait en nous, afin que 

nous ayons de l’assurance au jour du jugement. La crainte 

n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte ; 

car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n’est 

pas parfait dans l’amour » Prie que l’amour de Dieu jaillisse en 

toi et annule toute sorte de crainte. Prie que l’amour de Dieu 

soit parfait en toi. 

Mardi 19 Juin 1 Pierre 4 :8 « Avant tout, ayez les uns pour les autres une 

ardente charité (amour), car la charité couvre une multitude 

de péchés ». Prie contre tout obstacle à l’amour et déclare que 

tu aimes ton frère ou ta sœur peu importe son caractère. Prie 

pour  manifester l’amour pur et sincère de Dieu, amour qui 

couvre une multitude de péchés au nom de Jésus-Christ.  
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MERCREDI 20  JUIN 2018   
                      

             ‘ RECHERCHE TOUJOURS LA VOLONTE DE DIEU’ 

a volonté de Dieu c’est sa Parole. Pour savoir ce que Dieu veut 

dans chaque situation, la réponse est contenue dans la bible, c’est 

pourquoi il faut la lire, la méditer sans cesse : « Ta Parole de Dieu 

est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » 

(Psaume 119 :105). La Parole de Dieu est une lampe qui diffuse la lumière 

de Dieu sur ton chemin, elle t’éclaire au sujet des décisions à prendre, te 

conseille et te réconforte quand tu es faible. Elle procure la joie, la paix et 

est une importante source de foi : « Ainsi, la foi vient de ce qu’on entend, 

et ce qu’on entend vient de la Parole de Christ » (Romains 10 :17). 
 

Bien-aimé, recherche la Parole de Dieu qui répond à chaque question que tu 

te poses, à chaque problème que tu rencontres, à chaque défi de ta vie, le 

Seigneur a déjà pour toi une Parole appropriée. Pour la savoir, ne 

t’embrouille pas, prie le Saint-Esprit de te la révéler : « Invoque-moi, et je 

te répondrai ; je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que 

tu ne connais pas » (Jérémie 33 :3). Même s’il t’arrive de demander conseil 

à ton Pasteur ou ton encadreur spirituel, va encore devant le Seigneur avec 

ses conseils et examine-les avant d’agir, l’Homme peut se tromper mais 

l’Eternel Dieu ne se trompe jamais, prend l’habitude comme le roi David  

d’élever cette prière au Seigneur: « Fais-moi dès le matin entendre ta 

bonté ! Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois 

marcher ! Car j’élève à toi mon âme » (Psaume 143 :8). 
 

Ne cherche pas ta propre volonté, c’est vrai que c’est souvent douloureux 

d’accepter ce que Dieu veut mais tu dois arriver à un degré optimal 

d’obéissance, alors ne t’appuies pas sur ta sagesse et ne raisonne pas : 

« Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, Et ne t’appuie pas sur ta 

sagesse » (Proverbes 3 :5). Le raisonnement est un obstacle à l’obéissance 

à la Parole de Dieu. Il faut le renverser et se laisser mouler par la Parole de 

Dieu : « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève 

contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 

l’obéissance de Christ » (2 Corinthiens 10 :5). 

Face à toute situation et pour toute décision, ne te précipite pas mais 
marque un stop et demande à Dieu une Parole de connaissance pour 
t’orienter, c’est cela rechercher la volonté de Dieu. 

Prière : Merci Seigneur pour ta Parole. En toute chose, donne-moi le 
réflexe de demander ta volonté, au nom de Jésus-Christ, Amen ! 

L 
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CE QUE DIEU A DIT 

La Parole de Dieu est en mission dans ta vie, proclame-la, prie tous les 

jours la Parole: 
 
Merc. 20 Juin 

 

Joël 3 :10b « Que le faible dise : Je suis fort »   Proclame que 

Jésus-Christ en toi, c’est la force en toi. Déclare que tu es fort. 

Philippines 4 :13 « Je puis tout par celui qui me fortifie »  

Je peux tout faire par Jésus-Christ. Proclame cette parole dans 

chaque domaine de ta vie.   

Jeudi 21 Juin  Esaïe 30 :15 « Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Eternel, le 

Saint d’Israël : C’est dans la tranquillité et le repos que sera 

votre salut, C’est dans le calme et la confiance que sera votre 

force ». Je reçois de toi Seigneur la force, je puise en toi la 

capacité de garder le silence dans l’adversité au nom de Jésus. 

 Esaïe 40 :31 « Mais ceux qui se confient en l’Eternel 

renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, 

ils courent, et ne se lassent point, ils marchent et ne se 

fatiguent point » Je me confie en l’Eternel de tout mon cœur, 

je me confie en lui, je reçois la force, je marche et je ne me 

lasse point, je ne me fatigue point, je reçois la puissance de 

l’aigle au nom de Jésus-Christ. 

Vend. 22 Juin  2 Corinthiens 9 :6-8 « Sachez-le, celui qui sème peu 

moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 

moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l’a 

résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu 

aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de 

toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en 

toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez 

encore en abondance pour toute bonne œuvre »  Médite cette 

Parole, regarde à la façon de donner, prie pour que le 

Seigneur te donne la capacité de semer sans murmures, ni 

contraintes au nom de Jésus-Christ. 

Joël 2 :25 « Je vous remplacerai les années qu’ont dévorées 

la sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, ma grande armée 

que j’avais envoyée contre vous. » Crois que le Seigneur te 

relèvera des situations négatives que tu traverses, avance et 

ne regarde plus en arrière. 

Samedi 23 Juin Philippiens 4 :19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos 
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besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ »  Je me 

tiens comme fils de Dieu et je possède la provision pour tous 

mes besoins au nom de Jésus-Christ. 

Psaume 34 :1-2 « Craignez l’Eternel, vous ses saints ! car 

rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux 

éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent 

l’Eternel ne sont privés d’aucun bien » Je crains l’Eternel et je 

déclare que je ne suis privé d’aucun bien. L’Eternel pourvoit à 

tous mes besoins financiers, matériels, humains, spirituels, il 

me satisfait et me comble de ses grâces au nom de Jésus-

Christ. 

Diman.  24 Juin Romains 8 :31-34 « Que dirons-nous à l’égard de ces 

choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui 

n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous 

tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses 

avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui 

justifie ! Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est 

ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour 

nous ! » Médite cette Parole et proclame ce qu’elle dit sur ta 

vie, dans le corps de Christ, dans la vie du mouvement 

mercredi en montagne. 

Luc 10 :19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher 

sur les serpents, les scorpions et rien ne pourra vous nuire » 

Prends ce pouvoir et exerce-le pour anéantir toute œuvre 

satanique dans ta vie, celle des autres. Prie pour le Cameroun, 

contre toute force de mal qui sévit dans ce pays. 

Lundi    25 Juin Romains 13 :8  « Ne devez rien à personne, si ce n’est de 

vous aimer les uns les autres, car celui qui aime a accompli la 

loi ». Appelle dans la prière le nom de toute personne envers 

qui tu as des ressentiments et dis que tu les pardonnes, par 

exemple ‘Daniel je te pardonne’. Proclame le pardon et l’amour 

envers tous au nom de Jésus-Christ. 

Romains 13 : 4-8  « 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 »  Remplace le mot ‘amour’ par ton nom et proclame ce 
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que ce verset dit. 

Mardi    26 Juin Ephésiens 1:17-19 : « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu 

pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que 

le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous 

donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 

connaissance, et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour 

que vous sachiez qu’elle est l’espérance qui s’attache à son 

appel, quelle est la richesse de la gloire de son nom et quelle 

est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, 

se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force »  

Personnalise ce texte (change le Vous par le moi) et prie. 

Ephésiens 3 :20 «Or, à celui qui peut faire, par la vertu de sa 

puissance qui agit envers nous, infiniment au-delà de tout ce 

que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans 

l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux 

siècles des siècles ! Amen ! » A Dieu soit la gloire pour toutes 

ces prières exaucées. 
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PROGRAMME  DES  RENCONTRES  MENSUELLES  2018 

  

Date Activité Horaire 

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 

26 Aout 2018 
Louange/Partage/Message + Prière du mois + 

Agape 
14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
10  JUIN 2018  

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
17  JUIN 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 
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