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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/


        Juillet 2018                  -                  ‘ Ne t’arrête pas !’       
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  3 

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  
 

 

Ne t’arrête pas ! 

Le Seigneur t’attend, il est alpha et oméga. Il t’a appelé à un ministère, à 

une tache précise, il t’a oint par son Esprit pour ce travail sur la terre : « 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). Il te demande une chose : Ne t’arrête pas ! Fais ce que 

tu as à faire jusqu’au bout. Il sait que les ennemis de ta destinée vont se 

déployer pour te stopper mais il te demande d’avancer. Ne fais pas attention 

à l’adversité mais avance ! Ta couronne t’attend ! « Sois fidèle jusqu’à la 

mort, et je te donnerai la couronne de vie » (Apocalypse 2 :10b).  

 
 

 

Sous-Thèmes à développer pour Juillet 2018 : 

27 Juin 2018     :    Ne t’arrête pas ! 

04 Juillet 2018   :    Avance avec la révélation 

11 Juillet 2018   :    Développe la mentalité de vainqueur 

18 Juillet 2018   :    N’arrête pas de faire la volonté de Dieu 
 

25 Juillet 2018   :    Dieu est avec toi 

 
  

 

 

LIVRES DU MOIS : 

‘Le Seigneur t’attend’. Tu dois atteindre le but. 
 

 

27 Juin 2018       :      Romains    Chapitres 9 et 10 

04 Juillet 2018     :      Romains    Chapitre 11 

11 Juillet 2018     :      Romains    Chapitre 12 

18 Juillet 2018     :      Romains    Chapitres 13 et 14 

25 Juillet 2018      :     Romains    Chapitres 15 et 16 
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     MERCREDI 27  JUIN 2018 
 

                     ‘NE T’ARRETE PAS !’  

e succès d’un enfant de Dieu n’est pas défini par ses acquisitions 

terrestres (biens matériels, financiers, humains, etc.), ni par le 

nombre d’années passées dans la foi, ni par sa présence régulière 

dans les rencontres chrétiennes, mais simplement par sa fidélité 

dans la mission que Dieu lui a confiée : « A celui qui vaincra et qui 

gardera jusqu’à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations » 

(Apocalypse 2 :26). Lorsque tu lis attentivement ce verset, tu comprends 

qu’il y a un combat sérieux lorsque tu commences l’œuvre de Dieu et tu 

accomplis la mission qu’il t’a confiée : tu dois vaincre l’adversité. Il y a aussi  

matière à persévérer parce que tu dois amener l’œuvre jusqu’à son terme, 

remplir ta mission jusqu’à ce que le Seigneur te dise que c’est la fin,  c’est 

pourquoi il dit : ‘celui qui gardera JUSQU’A LA FIN mes œuvres’. Tout ceci 

veut simplement dire : ‘Ne t’arrête pas !’, quand tu as commencé l’œuvre de 

Dieu, quelle que soit l’opposition, ne t’arrête pas, avance ! 
U 
Il n’y a pas eu un seul homme de Dieu dans la bible qui n’a pas connu le 

découragement, les attaques, les ruses et pièges de l’ennemi dans le but de 

stopper sa mission. Néhémie a rencontré une forte opposition, l’ennemi a 

tout fait pour qu’il ne construise pas le mur de Jérusalem jusqu’au sommet : 

« Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu’à la moitié de 

sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les 

Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, furent très irrités en apprenant 

que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se 

fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui 

causer du dommage» (Néhémie 4 :6-8). David, Samson, Salomon, le Roi 

Saul, etc., ont chacun été menacés par l’ennemi ou par leur propre faiblesse 

pour que leur mission s’arrête. Quelques-uns ont réussi jusqu’au bout, mais 

pour des raisons multiples plusieurs n’ont pas achevé la leur. Samson est 

tombé dans le filet de Délila ; Le roi Saül est tombé par orgueil ; Salomon 

est tombé dans l’idolâtrie à travers ses épouses. Ces exemples tristes ont 

pour but d’attirer ton attention sur les pièges que l’ennemi peut tendre pour 

te stopper. Ton cœur doit être pur, sans convoitise ni orgueil, tu dois être 

vigilant et redoubler d’ardeur dans les prières, ne t’arrête pas ! 
 

Le Seigneur t’attend ! Il t’a appelé et t’a donné des responsabilités sur le 

plan spirituel, familial, social. Il t’a confié des projets que tu dois réaliser, 

L 
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des enfants que tu dois encadrer, des missions précises à accomplir. Ne 

t’arrête pas ! C’est d’abord ton intérêt de ne pas t’arrêter, tu auras une 

récompense si tu persévères. Dieu peut te disqualifier et susciter une autre 

personne pour la même mission si tu t’arrêtes, mais il désire que chacun de 

ses enfants reçoive la récompense : « Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te 

donnerai la couronne de vie » (Apocalypse 2 :10b).  
 

Bien-aimé, Jésus-Christ ne s’est pas arrêté, il était déterminé à aller jusqu’au 

bout et il y est arrivé. Il a subi toutes sortes d’attaques, le diable lui-même 

s’est présenté sur son chemin, il s’en est tiré en proclamant la Parole de 

Dieu, les prêtres se sont ligués contre lui, ils l’ont accusé et l’ont trainé 

devant les tribunaux, le peuple a choisi de libérer un brigand et de le 

condamner, Lui qui venait pourtant de leur faire du bien (il guérissait les 

malades, ressuscitait les morts etc.), dans son propre milieu restreint, il a 

subi la trahison, Juda l’a vendu contre 30 pièces d’argent. Bref, tous ces 

scénarios de l’ennemi n’ont pas réussi à stopper la mission de Jésus-Christ : 

« Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à 

faire » (Jean 17 :4). Il a résolu de continuer et de rendre compte à Dieu son 

Père. Quel exemple ! Alors, si Jésus-Christ a été aussi violemment menacé, à 

plus forte raison toi, il est le modèle par excellence de détermination qui ait 

jamais existé, imite-le !  
 

De nombreuses situations peuvent te pousser à abandonner tes 

responsabilités, à divorcer de ton conjoint, à arrêter l’école, à quitter ton 

assemblée chrétienne, à stopper des actions engagées, il faut toujours te 

rassurer que c’est la volonté de Dieu, sinon tu cours le risque de quitter le 

plan de Dieu pour ta vie. Souviens-toi de Jonas, un grand missionnaire de 

l’ancien testament. Dieu l’envoie en mission à Ninive mais il décide de fuir la 

mission et de prendre une autre direction, il en a beaucoup souffert.  

Le Seigneur t’attend ! Il t’a confié des responsabilités et des missions 
précises. Ne t’arrête pas ! 
 

Prière : Père, je te rends grâce pour la mission que tu m’as confiée. Je 
suis déterminé à avancer au nom de Jésus-Christ, amen ! 
Jeudi              28/06/18 Apocalypse 2 : 18-29 

Vendredi         29/06/18 Néhémie 4 : 6-21 

Samedi           30/06/18 Apocalypse 2 : 8-11 

Dimanche        01/07/18 Jean 17 : 1-8 

Lundi              02/07/18 Jonas 1 : 1-16 

Mardi              03/07/18 Jonas 2 : 1-11 
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MERCREDI 04  JUILLET 2018 
 

       

             ‘AVANCE AVEC LA REVELATION’ 

l est important dans toute chose de se fixer des objectifs, c’est-à-dire le 

but à atteindre. Un étudiant doit par exemple se fixer un objectif tel que 

‘obtenir sa licence avec mention bien au bout de trois années d’étude’. 

Il prendra alors des décisions conséquentes pour atteindre cet objectif, 

ce qui deviendra un sujet de motivation pour lui. Ce principe est valable 

dans tous les domaines de ta vie : « A tes résolutions répondra le succès, 

sur ton chemin brillera la lumière » (Job 22 : 28). En Christ, tu as besoin 

d’un élément de motivation pour avancer. Dieu le sait bien c’est pourquoi il 

révèle à ses enfants le but à atteindre longtemps avant que la chose 

n’arrive : « J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et 

longtemps d’avance ce qui n’est pas encore accompli » (Esaïe 46 :10a). 

Dieu montre d’avance la fin de ses projets dans ta vie avant leur réalisation, 

C’EST LA REVELATION ! Il la confirme par des versets bibliques : « La 

révélation de tes Paroles éclaire » (Psaume 119 :130a). 
 

Bien-aimé, la révélation divine c’est la seule garantie du succès de ta 

mission, elle a pour but de te motiver à avancer contre vents et marées. Si 

tu entres dans l’intimité avec Dieu, méditant constamment sa Parole et 

priant sans cesse, le Saint-Esprit te montrera le but de Dieu pour ta vie. Tu 

as besoin de la révélation, c’est une arme efficace contre le doute, le 

raisonnement et l’adversité. Mais tu dois la désirer et demander à Dieu de te 

montrer ce qu’il a prévu pour toi. Tu dois croire et saisir la réponse de Dieu, 

puis tu dois la graver dans ton cœur et dans un document : « J’étais à mon 

poste et je me tenais sur la tour. Je veillais, pour voir ce que l’Eternel me 

dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. L’Eternel m’adressa la 

parole, et dit : Ecris la prophétie : grave-la sur des tables, afin qu’on la lise 

couramment » (Habacuc 2 :1-2). Le Seigneur Lui-même te le recommande : 

« Invoque-moi, et je te répondrai ; je t’annoncerai de grandes choses, des 

choses cachées, que tu ne connais pas » (Jérémie 33 :3). Dieu sait que la 

révélation est un catalyseur important dans la marche chrétienne. C’est 

pourquoi il est prêt à montrer à tous ses enfants le but qu’il veut atteindre 

dans chacune de leur vie. La révélation te stimule, lorsque tu la repasses 

dans ton cœur, elle ressurgit de temps en temps comme un baume fraicheur 

et te donne d’espérer en ce que Dieu va faire, elle te permet de supporter 

les temps difficiles. Joseph avait eu la révélation qu’il va régner sur ses 

I 
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frères, mais avant d’y arriver, l’ennemi a utilisé ses frères jaloux, ainsi que la 

femme de Potifar pour le stopper, mais ils n’ont pas réussi. Joseph savait 

déjà qu’il règnera sur ses frères, il a cru en cela et a saisi la révélation, c’est 

pourquoi il ne se plaignait pas des situations difficiles par lesquelles il 

passait. Menacé de mort, vendu comme esclave par ses propres frères, 

accusé d’adultère par la femme de Potifar, jeté en prison, il a gardé la 

révélation, son cœur l’a ressassé, il a gardé la foi et ce que Dieu avait dit 

s’est accompli. Il a dit à ses frères : « Maintenant, ne vous tourmentez pas 

et ne soyez pas fâchés contre vous-mêmes de m’avoir vendu pour que je 

sois conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé ici 

avant vous » (Genèse 45 :5 SG21). La révélation a maintenu Joseph dans 

l’amour de Dieu et l’amour pour ses frères. Elle te donne d’aimer tes 

ennemis et de leur pardonner. 
 

Avance avec la révélation et rien ne pourra te stopper. Siméon a vécu avec 

la révélation de la naissance de Jésus-Christ comme sauveur, il a vaincu 

l’adversité et il a gardé ce message jusqu’à son accomplissement, sa mission 

en tant que Serviteur de Dieu a été pleinement accomplie: « Or il y avait à 

Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il 

attendait la consolation d’Israël et l’Esprit saint était sur lui. Le Saint-

Esprit lui avait révélé qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Messie du 

Seigneur. Il vint au temple, poussé par l’Esprit. Et quand les parents 

amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que 

prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : Maintenant, 

Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix, conformément à ta 

promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant 

tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton 

peuple » (Luc 2 :25-32 SG21). Siméon a eu la paix du cœur et la joie d’avoir 

vécu ce que Dieu lui avait montré longtemps à l’avance. 

Ne t’arrête pas ! Désire la révélation et avance avec assurance. 
 

Prière : Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je vois ce que 
tu veux faire dans ma vie, j’avance en m’appuyant sur cette révélation au 
nom de Jésus-Christ, amen ! 

Jeudi              05/07/18 Job 22 : 21-30 

Vendredi         06/07/18 Esaïe 46 : 9-11, 13 

Samedi           07/07/18 Psaume 119 : 127-140 

Dimanche        08/07/18 Habacuc 2 : 1-4 

Lundi              09/07/18 Genèse 45 : 1-13 

Mardi              10/07/18 Luc 2 : 21-34 
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MERCREDI 11  JUILLET 2018 
 

       

             ‘DEVELOPPE LA MENTALITE DE VAINQUEUR’ 

 ‘Esprit de l’homme joue un rôle capital dans son développement, 

lorsqu’il est abattu, le corps en subit les conséquences : il est 

déséquilibré, la fatigue et le découragement s’installent ainsi que des 

sensations bizarres qui donnent même l’impression que tu es malade : 

«L’esprit de l’homme le soutient dans la maladie : mais l’esprit abattu, qui 

le relèvera ? » (Proverbes 18 :14). Mais quand l’esprit est fort, le corps 

aussi est fort, motivé à avancer peu importent les défis. Quel est ton état 

d’esprit bien-aimé ? Est-il abattu à cause des mauvaises nouvelles, des 

problèmes ? L’état d’esprit c’est ta mentalité. Le Seigneur donne son Esprit 

pour fortifier l’esprit humain et donner à l’Homme la mentalité de 

vainqueur : « Mais moi, je suis rempli de force, de l’esprit de l’Eternel, je 

suis rempli de justice et de vigueur » (Michée 3 :8a). «L’Eternel est près de 

ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l’esprit dans 

l’abattement » (Psaume 34 :19).  
 

Dieu donne à ses enfants un esprit fort, une mentalité de vainqueur, une vie 

de leader ! Les défis sont grands, un peuple nombreux doit être sauvé, il 

faut racheter le temps car les jours sont mauvais, les ministères doivent voir 

le jour, se développer et œuvrer pour faire avancer le règne de Dieu sur la 

terre. L’heure n’est donc pas à la peur, l’heure est à la manifestation de la 

puissance de Dieu à travers des fils, des vainqueurs. Développe la mentalité 

de vainqueur. L’Eternel avait vu en Gédéon un vaillant héros et il lui donna 

cette instruction : «…Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la 

main de Madian ; n’est-ce pas moi qui t’envoie ? » (Juges 6 :14). Bien-

aimé, le Seigneur veut voir en toi l’expression de sa puissance, il t’a donné 

plein pouvoir d’agir en son nom, il t’a équipé pour affronter l’adversité. Ne le 

déçois pas, fortifie-toi et prends courage, il est avec toi. Ne t’arrête pas. 
 sur 

Il y a des attitudes qu’il faut abandonner : Susciter la pitié sur toi, C’est 

contre la volonté de Dieu ! Dès que tu rencontres un frère, tu es pressé de 

lui raconter tes souffrances surtout lorsque la situation est déjà passée,  tu 

ramènes le dossier résolu sur la table pour attirer la pitié sur toi. Bien-aimé, 

si tu le fais, tu n’es pas différent du mendiant qui affiche un air de pauvre et 

malheureux pour attirer l’attention des autres et recevoir des dons. Lorsque 

tu es malade ou alors tu as perdu un être cher ou des objets précieux, ne 

reste pas longtemps dans la tristesse, chasse-la et continue la marche 

L 
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chrétienne car «…Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 

Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein » (Romains 8 :28).  Tu 

dois également bannir les plaintes. Si tu te plains, tu resteras longtemps 

dans ta misère. Aussi, refuse la culpabilité : « Il a effacé l’acte dont les 

ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a 

détruit en le clouant à la croix » (Colossiens 2 :14), si tu as commis une 

faute, reconnais-la et repens-toi immédiatement, crois que Dieu t’a 

pardonné et AVANCE ! Bref, développe la mentalité de vainqueur sans 

laquelle tu ne pourras jamais atteindre le but. 
 

Une chose est certaine, tu es déjà vainqueur dans toutes situations : « Mais 

dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui 

nous a aimés » (Romains 8 :37), ta victoire vient du fait que Jésus-Christ a 

tout accompli à la croix de Golgotha, il a vaincu ton principal adversaire, il l’a 

dépouillé de sa puissance (Colossiens 2 :15) et il t’a donné l’autorité sur lui 

(Luc 10 :19), crois-tu cela ? Ta victoire c’est ta foi. 
 

Bien-aimé, quelle est la mission que Dieu t’a confiée ? Tu es engagé avec 

l’aide du Saint-Esprit à réconcilier ta famille, restaurer ton foyer, intercéder 

pour des cas d’apparence difficile. Souviens-toi de Esther, David, l’apôtre 

Paul ; ils avaient tous la mentalité de vainqueur, ils n’ont pas reculé devant 

les épreuves : « Esther envoya dire à Mardochée : va, rassemble tous les 

juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire 

pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même 

avec mes servantes, puis j’entrerai chez le roi, malgré la loi ; et si je dois 

périr, je périrai » (Esther 4 : 15-16).  Esther a eu la mentalité de vainqueur, 

elle a gardé le but : la délivrance du peuple juif. Et elle n’a cédé à aucun 

découragement, elle n’a pas eu peur de Haman, ni de la mort, l’essentiel 

c’était d’accomplir la mission. Gloire à Dieu ! 

Ne t’arrête pas !  Tu es un vainqueur en Christ, né pour gagner ! 
 

Prière : Je te bénis Père pour tout ce que tu as accompli pour faire de moi 
un vainqueur. Je proclame la victoire pour toutes situations que je traverse  
au nom de Jésus-Christ, amen ! 
Jeudi              12/07/18 Proverbes 18 : 9-16 

Vendredi         13/07/18 Psaume 34 : 12-23 

Samedi           14/07/18 Juges 6 : 1-16 

Dimanche        15/07/18 Colossiens 2 : 10-15 

Lundi              16/07/18 Esther 4 : 1-17 

Mardi              17/07/18 Juges 11 : 1-6, 29-33 
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MERCREDI 18  JUILLET 2018 
 

                      ‘N’ARRETE PAS DE FAIRE LA VOLONTE DE DIEU’ 

ien-aimé, tu as été appelé par Dieu pour accomplir sur cette terre 

une mission précise. Que tu sois enfant ou adulte, Pasteur ou simple 

fidèle, tu as un rôle à jouer dans l’œuvre de Dieu sur la terre. Peut-

être qu’il t’a déjà révélé son plan, si ce n’est pas le cas maintenant, il 

le fera certainement, reste à l’écoute et avance, ne t’arrête pas de le 

chercher dans sa Parole, de l’adorer par ton caractère et les actes que tu 

poses au quotidien. Elève régulièrement cette prière ‘Père, au nom de Jésus-

Christ, j’ai besoin de toi, illumine les yeux de mon cœur pour que je vois 

spirituellement ce que tu veux faire avec moi, ouvre mon entendement 

spirituel pour que je reçoive tes recommandations, je veux te servir et 

t’adorer en esprit et en vérité’. Mais avec ou sans la révélation de son plan, 

tu ne dois pas arrêter de mettre en pratique la Parole de Dieu et de faire sa 

volonté dans tous les domaines de ta vie.  
 

Certaines personnes prennent plaisir à accuser les autres et à les rendre 

responsables de leur chute spirituelle, mais le Seigneur attire ton attention 

sur un fait : « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même » 

(Romains 14 :12). Chacun seul, rendra compte à Dieu pour lui-même et non 

pour les autres, pour sa vie sur la terre, pour la mission qui lui a été confiée, 

chacun répondra seul devant Dieu. Le Seigneur t’attend, toi seul. L’époux ne 

parlera pas pour l’épouse, le frère ne parlera pas pour un autre frère, l’ami 

ne témoignera pas pour son ami. C’est pourquoi chacun doit travailler à son 

propre salut avec crainte et tremblement : « Ainsi, mes bien-aimés, comme 

vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et 

tremblement » (Philippiens 2 :12a). 
 

Une seule question doit faire l’objet de ta méditation au quotidien : ‘Quelle 

est la volonté de Dieu pour telle situation ? Quel est l’intérêt de Dieu dans 

l’acte que je veux poser ? Une telle remise en question est bien pour qui 

veut aller jusqu’au bout avec le Seigneur, cela évite les erreurs, les pièges et 

les rétrogradations. Le roi David était tombé dans le péché d’adultère et il a 

compris qu’il fallait demander continuellement à Dieu sa volonté pour ne 

plus recommencer, voici une prière qu’il a adressé à Dieu : « Sonde-moi, ô 

mon Dieu, et connais mon cœur ! Eprouve-moi, et connais mes pensées ! 

Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de 

l’Eternité ! » (Psaume 139 :23-24). Comme lui, pour rester connecté à Dieu 

B 
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jusqu’à ta mort, tu dois prier le Seigneur, qu’il expose les péchés enfouis en 

toi pour que tu les traites, ne garde pas de secret avec Dieu. 

Aussi, tu as donné ta vie à Jésus-Christ et tu étais très zélé, tu passais de 

bons moments dans la méditation et la prière et même dans l’évangélisation. 

Ne t’arrête pas, ne te relâche pas, le Seigneur t’attend : « Mais ce que j’ai 

contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi 

donc d’où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres ; 

sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que 

tu ne te repentes » (Apocalypse 2 :4-5). Lorsque le zèle baisse, les 

tentations augmentent, la tolérance du péché nait et tu peux t’arrêter. 

Voyant ce danger, l’apôtre Paul donnait le conseil à son fils dans la foi 

Timothée en ces termes : « C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer le don de 

Dieu que tu as reçu par l’imposition de mes mains » (2 Timothée 1 : 6). 

Ranime le don de foi, d’amour, de joie, de paix, de fidélité, de persévérance, 

etc. que tu as reçu de Dieu en  prenant des temps de retraite seul devant la 

face de Dieu, aussi en groupe avec les frères, en priant pour garder la foi et 

esquiver les pièges ; en travaillant avec des frères matures pour 

l’avancement du règne de Dieu. Demande à Dieu de te préserver de la chute 

et d’enlever tous les pièges que l’ennemi peut placer sur ton chemin pour te 

faire chuter spirituellement. 
 

« Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par 

l’Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? » (Galates 3 :3) ; 
Encore une interpellation du Seigneur par l’apôtre Paul. Tu as été converti 
par l’Esprit de Dieu, ce n’est pas un homme, ni la chair qui t’a conduit à 
Christ, mais c’est le Saint-Esprit qui a fait son travail en toi, ne continue donc 
pas ta marche chrétienne par la chair. Le Saint-Esprit t’a donné de te 
soumettre à Dieu et est venu dans ton cœur pour te faire fonctionner par 
l’Esprit et non par la chair. N’arrête pas de l’interroger, de le solliciter tous 
les jours de ta vie, demande lui de t’enseigner, de te consoler, etc. 

Dans tous les cas, N’arrête pas de faire la volonté de Dieu quelque soit ce 
que tu vis. Demeure zélé pour Dieu 
 

Prière : Père, je désire faire ta volonté toute ma vie, maintiens-moi par 
ton Saint-Esprit dans ta présence, au nom de Jésus-Christ, amen ! 
Jeudi              19/07/18 Romains 14 : 8-13 

Vendredi         20/07/18 Philippiens 2 : 12-18 

Samedi           21/07/18 Apocalypse 2 : 1-7 

Dimanche       22/07/18 2 Timothée 1 : 1-14 

Lundi              23/07/18 Galates 3 : 1-7 

Mardi              24/07/18 Romains 80 : 31-39 
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MERCREDI 25  JUILLET 2018 
 

                      ‘DIEU EST AVEC TOI’ 

a bonne nouvelle de l’évangile c’est : EMMANUEL qui signifie ‘Dieu 

avec nous’ : « Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et 

on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous » 

(Matthieu 1 :23). Emmanuel c’est Christ en toi, Emmanuel c’est toi en 

Christ, Emmanuel c’est l’accès direct au Père sans intermédiaire. Le voile du 

temple qui se déchire, la pierre du tombeau qui est roulée, le Saint-Esprit 

promis qui est venu et qui est descendu sur les apôtres, c’est la 

manifestation d’EMMANUEL, c’est Dieu avec toi ! Emmanuel c’est Jésus-

Christ avec toi et en toi par le Saint-Esprit. Il a œuvré en se donnant à la 

croix, en payant par son sang le sacrifice de l’unité parfaite : « afin que tous 

soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 

qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as 

envoyé » (Jean 17 :21). L’unité parfaite du croyant avec Christ s’obtient par 

la foi. Crois premièrement en l’œuvre de Christ à la croix, crois que lorsqu’il 

est mort tu es mort et qu’il est ressuscité avec toi et que vous êtes 

spirituellement assis ensemble dans les lieux célestes à la droite du Père : 

« Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il 

nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la 

vie avec Christ (c’est par sa grâce que vous êtes sauvés) ; il nous a 

ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 

célestes, en Jésus-Christ » (Ephésiens 2 :4-6). Croire en cette unité parfaite 

avec Dieu marque le début d’une vie chrétienne victorieuse. 
 

Avant que Christ n’accomplisse cette unité avec les croyants, dans l’ancienne 

alliance, Dieu était obligé de rappeler régulièrement à ses serviteurs qu’il est 

là. Souviens-toi de Josué, sa mission était très grande, il devait amener le 

peuple à occuper les terres de Canaan, les peuples ennemis étaient à leur 

poursuite, les géants s’y étaient déjà installés, il fallait les faire partir ! Il a 

fallu qu’intervienne EMMANUEL : « Nul ne tiendra devant toi, tant que tu 

vivras. JE SERAI AVEC TOI, comme j’ai été avec Moïse, je ne te délaisserai 

point, je ne t’abandonnerai point » (Josué 1 :5). Dieu est apparu à Josué 

pour le fortifier et il a accompli sa mission avec succès jusqu’au bout.  
 

Dans la nouvelle alliance, ‘EMMANUEL’ est accompli, il suffit d’être conscient 

de sa présence pour se sentir fort, entouré, soutenu. Il est effectivement 

avec toi, parce qu’il fait ce qu’il dit. Il est avec toi pour te fortifier, te 
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protéger,  te consoler, guérir tes maladies, combattre pour toi, il est avec 

une grande armée céleste qui travaille chaque fois que tu proclames la 

Parole de Dieu : « Elisée pria et dit : Eternel, ouvre ses yeux, pour qu’il 

voie. Et l’Eternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de 

chevaux et de chars de feu autour d’Elisée » (2 Rois 6 :17). Croire que Dieu 

est avec toi t’aidera à surmonter les épreuves difficiles de ta vie. Sois 

conscient de la présence d’EMMANUEL et répète sans cesse qu’il est avec 

toi. Quelles que soient la tempête, la maladie, les épreuves, il est avec toi. 

Prie pour que le Seigneur te donne d’être toujours conscient qu’il est avec 

toi.  Malheureusement, les hommes sont plus conscients de la présence du 

diable et de ses forces que de la présence du Dieu tout puissant, capable de 

tout à tout moment. Dieu est avec toi et quelle que soit la raison, ne t’arrête 

pas ! Dieu est avec toi pour t’éclairer et te mettre en garde contre le péché.  
 

Dieu a dit plusieurs fois : ‘Je ne te délaisserai point, je ne t’abandonnerai 

point’, effectivement, Dieu ne te délaisse pas, il ne t’abandonne jamais. 

Même dans tes erreurs, il est avec toi pour te corriger. Quand tu es faible, il 

est avec toi pour te fortifier. Il accomplit toujours sa Parole : « Car la Parole 

de l’Eternel est droite, et toutes ses œuvres  s’accomplissent avec fidélité » 

(Psaume 33 :4). Oui, tout ce que la Parole dit se manifeste physiquement.  

Il dit qu’il est avec toi, tu le témoigneras par des événements de ta vie. 

L’une des preuves qu’il est avec toi c’est le rôle que joue le Saint-Esprit dans 

ta vie, il agit parfois comme les feux de signalisation routière ; lorsqu’il est 

au vert, tu as la paix totale, tu es vrai avec Dieu ; lorsqu’il passe au orange, 

tu commences à ressentir un danger, il te fait voir qu’il y a un piège sur ton 

chemin, tu risques de chuter et il faut immédiatement te mettre en prière 

pour qu’il t’éclaire au sujet de ce danger. Quand rien n’est fait à ce niveau, il 

passe au rouge, il est attristé et tu risques chuter. 

Dieu est avec toi, ne t’arrête pas ! Marche dans l’assurance qu’il est avec 
toi et ne t’inquiète de rien.  
 

Prière : Eternel Dieu, mon Père, je te bénis pour ta présence dans ma vie 
et pour ta fidélité. Je proclame que je ne suis pas seul, et j’en prends 
conscience au nom de Jésus-Christ, amen. 
Jeudi              26/07/18 Matthieu 1 : 18-25 

Vendredi         27/07/18 Jean 17 : 14-26 

Samedi           28/07/18 Ephésiens 2 : 1-10 

Dimanche        29/07/18 Josué 1 : 1-7 

Lundi              30/07/18 2 Rois 6 : 8-18 

Mardi              31/07/18 Psaume 33 : 1-22 
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PROGRAMME  DES  RENCONTRES  MENSUELLES  2018 

 

Date Activité Horaire 

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 

30 Septembre 2018 Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

28 Octobre 2018 Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
08  JUILLET 2018  

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
22  JUILLET 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  

THEME  :  ‘TA VICTOIRE C ’EST TA FOI ’  (1  JEAN 5 :  4) 

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



 

 

 


