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‘Le Seigneur t’attend‘.     TA VICTOIRE C’EST TA FOI 
         (Esaïe  54 :2/ Jérémie 29 :5-7/1 Jean 

5 :4) 
 
Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur et 

sauveur Jésus-Christ, le Dieu du mouvement Mercredi en Montagne 
t’attend….. 

 
Il nous a introduit dans une saison de multiplication et d’abondance et pour 

le vivre tu dois manifester la foi car : TA VICTOIRE C’EST TA FOI !   
 

« Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire 

qui triomphe du monde, c’est notre foi » (1 Jean 5 :4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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, saisis ce qu’il a 
fait pour toi. LE SEIGNEUR T’ATTEND. 
 

Peut-être que tu ne lui as pas encore consacré ta vie, saisis cette 

opportunité, ouvre-lui ton cœur, reçois-le dans ta vie et agis selon sa 
volonté. Elève la voix 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 un mouvement inspiré par Dieu pour la 

restauration des vies et des familles. Il  est regroupé en cellules de prière. 

A travers ce mouvement, Dieu prend une personne dans les ténèbres, lui 

présente Jésus-Christ, l’encadre pour qu’elle soit transformée et qu’elle 
manifeste le caractère de Christ. Sa vie devient un témoignage  qui favorise 

le salut de ses proches (famille, voisin, collègue etc.) La particularité de ce 
mouvement chrétien c’est qu’il travaille uniquement autour de la Parole de 

Dieu. Tous les dogmes et pratiques religieuses n’y sont pas considérés. Il 

accueille toute personne, croyant ou non. 

Sous l’inspiration du Saint-Esprit, des thèmes d’édification sont développés 

tous les mois dans une brochure qui est multipliée et distribuée 

gratuitement et le Seigneur suscite en son peuple un esprit de consécration 
et de sacrifice pour sa gloire, c’est la raison pour laquelle les rencontres 

d’édification se tiennent tous les mercredis après-midi dans les différentes 
cellules de prière (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bagangté, Bamendjou, 

Bangou, Ebolowa, Kribi, Garoua, Foumban et Longueil au Canada) Les 

brochures sont aussi régulièrement distribuées à Bertoua, Yagoua, Maroua, 
Foumbot etc. Toute personne connectée à ce ministère doit jeuner tous les 

mercredis pour communier avec le groupe et prier. Ce programme permet 
aux membres de continuer de servir Dieu dans leurs différentes 

assemblées le Dimanche matin et les autres jours de la semaine. 

L’un des objectifs c’est d’atteindre toutes les villes du Cameroun et de 
poursuivre les actions d’évangélisation à l’étranger avec les brochures 

chrétiennes. Les enseignements donnés contribuent à restaurer de 

nombreuses familles, des couples, des jeunes etc. Des chefs d’entreprise 
sont gagnés à Christ et craignent Dieu dans leurs activités. Des 

programmes de prière intense se multiplient le long de l’année pour 
susciter  de véritables intercesseurs. 

Pour atteindre ses objectifs, le mouvement s’est doté d’un site web 

www.mercredienmontagne.com et a développé une application MEM pour 
faciliter l’accès aux messages. Une unité d’imprimerie est déjà en fonction 

pour produire le maximum de brochures par mois. La vision a encore du 

chemin, elle avance en obéissant à cette instruction divine : « 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).  
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Gloire à Dieu !  

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  

 

PROCLAMATION DE LA PAROLE DE FOI  
 

La Parole de Dieu est vivante et elle ne retourne pas à Dieu sans effet, 

proclame-la  (Hébreux 4 :12) 
 

Je suis l’ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que 

Dieu a préparées d’avance afin que je les pratique (Ephésiens 2 :10) 

En lui, j’ai été créé avant la fondation du monde, pour que je sois saint et 

irrépréhensible devant lui (Ephésiens 1 :4) 

En lui, j’ai la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 

richesse de sa grâce (Ephésiens 1 :7) 

En lui je suis aussi devenu héritier, ayant été prédestiné suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté 

(Ephésiens 1 :11) 

J’étais mort par mes offenses et par l’incirconcision de ma chair, il m’a 

rendu à la vie avec lui, en me faisant grâce de toutes mes offenses 

(Ephésiens 2 :5)  

Il m’a ressuscité avec lui, et m’a fait asseoir dans les lieux célestes en 

Jésus-Christ (Ephésiens 2 :6) 

Il a effacé l’acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait 

contre moi, et il l’a détruit en le clouant à la croix. (Colossiens 2 :14) 

Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement 

en spectacle, en triomphant d’elles par la croix (Ephésiens 2 :15)  

Je suis béni(e) parce que je me confie en l’Eternel et l’Eternel est mon 

espérance (Jérémie 17 :7) 

Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ qui m’a aimé (Romain 8 :37) 
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Amen ! 

MESSAGE CLE DU MOIS  
 

  

‘N’ajoute pas foi à tout esprit’ 

Le Seigneur t’attend et il attire ton attention au sujet des esprits. Il y a 

plusieurs esprits qui peuvent te manipuler et te faire sortir du plan de Dieu. 

Ils ne sont pas visibles mais ils viennent avec la ruse te détourner 

subtilement de la voix du Saint-Esprit, c’est pourquoi tu ne dois pas avec 

hâte manifester la foi en tout esprit : « Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout 

esprit ; mais éprouvez-les pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux 

prophètes sont venus dans le monde» (1 Jean 4 :1). 

 
 

 

Sous-Thèmes à développer  pour Aout 2018: 

1er Aout 2018   :   N’ajoute pas foi à tout esprit 

08 Aout 2018   :    Eprouve les esprits 

15 Aout 2018   :    Ne sois pas vulnérable 

22 Aout 2018   :    Confesses-tu Jésus-Christ ? 

 

LIVRES DU MOIS  : 

‘Le Seigneur t’attend’. Médite la Parole de Dieu écrite dans l’épitre de Paul 

aux Galates 
 

 

 

1er Aout 2018   :     Galates 1 et 2 

08 Aout 2018   :     Galates 3 

15 Aout 2018   :     Galates 4 

22 Aout 2018   :     Galates 5 et 6 

BON-A-SAVOIR : 
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 Convention 2018 :    Introduction et 1er développement 

     MERCREDI 1E R
 AOUT 2018 

 

                     ‘N’AJOUTE PAS FOI A TOUT ESPRIT’  

e Seigneur veut t’instruire au sujet des esprits. Un esprit est une 

substance incorporelle qu’on ne voit pas mais qu’on reconnait au 

travers des comportements des hommes et des animaux en qui ils 

habitent : « Un esprit n’a ni chair, ni os… » (Luc 24 :39b). Il en 

existe plusieurs, entre-autres l’esprit de l’homme qui habite dans 

chaque être humain et qui lui donne d’agir en humain « Lequel des 

hommes, en effet, connait les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de 

l’homme qui habite en lui ? » (1 Corinthiens 2 :11) et l’Esprit de Dieu : 

« L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d’intelligence, 

esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de 

l’Eternel » (Esaïe 11 :2). Quels que soient les types d’esprit, ils sont classés 

en deux catégories : Esprit PUR (esprit Saint, esprit de vérité, etc.) et Esprit 

IMPUR (méchant). L’esprit est la partie vitale de l’homme sur le plan 

spirituel : « C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien » (Jean 

6 :63a). C’est ton esprit qui te soutient dans la maladie et toutes sortes de 

faiblesses, il donne la vitalité et le tonus dans ton corps, tu constateras que 

tu es prompt à tout faire quand il est fort. Mais quand il est abattu, tu es 

découragé et sujet à toutes sortes de maladies. Tu dois donc veiller sur ton 

esprit autant que tu le fais pour ton cœur. « L’esprit de l’homme le soutient 

dans la maladie, mais l’esprit abattu, qui le relèvera ?» (Proverbes 18 :14). 
 

L’une des méthodes que l’ennemi utilise dans ces temps de la fin pour 

souiller l’esprit de l’homme et le détourner du plan de Dieu c’est la parole 

(les prophéties). Jésus-Christ te prévient : « car plusieurs viendront en mon 

nom, disant : C’est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas » (Luc 

21 :8b).  Oui, ne suis pas tous ceux qui parlent au nom de Dieu. Écoute ce 

qu’ils disent et examine. De quel esprit sont-ils animés ? « Comme nous 

allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, et qui, 

en devinant, procurait un grand profit à ses maitres, vint au-devant de 

nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait : Ces hommes sont 

les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle 

fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à l’esprit : 

Je t’ordonne, au nom de Jésus Christ, de sortir d’elle. Et il sortit à l’heure 

L 
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même » (Actes 16 :16-18). Paul a laissé parler cette femme pendant 

plusieurs jours, elle disait pourtant ce qui est vrai mais il a examiné et a 

découvert qu’elle est animée d’un esprit de Python. 
 

En effet, le diable ne se présente pas avec les cornes pour être rapidement 

identifié mais il vient avec ruse et utilise aussi la Parole de Dieu comme il l’a 

fait avec Jésus-Christ à sa sortie du désert. Il vient semer une graine dans 

ton esprit qui peut germer dans un temps plus ou moins long. Tu peux 

écouter la parole des hommes mais prend l’habitude de les examiner  à la 

lumière de la Parole de Dieu avant de l’appliquer : « Ces Juifs avaient des 

sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole 

avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les 

Ecritures, pour voir si ce qu’on disait était exact » (Actes 17 :11). Chaque 

Prophétie que tu reçois, chaque vision que tu as, chaque rêve que tu fais,  

doit passer par l’examen à la lumière de la Parole de Dieu, sinon tu cours le 

risque de souiller ton esprit : « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, 

purifions-nous de toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant 

notre sanctification dans la crainte de Dieu » (2 Corinthiens 7 :1). 
 

N’ajoute pas foi à tout esprit ! Le Seigneur t’attend, sois vigilant. « mais 

éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux 

prophètes sont venus dans le monde » (1 Jean 4 :1b). Les faux prophètes 

n’ont pas l’apparence de faux et ils parlent avec conviction de la Parole de 

Dieu. Ils opèrent avec le nom de Jésus-Christ mais ils sont faux. Il est donc 

nécessaire d’éprouver les esprits des personnes qui parlent au nom du 

Seigneur, en d’autres terme les tester. Il y a plusieurs manières de tester 

quelqu’un pour voir si son message vient de Dieu. Dans un premier temps, il 

faut vérifier si ses paroles correspondent à ce que dit la Bible. Après, 

regarder à sa vie (Matthieu 7 :15-16a), examiner le message et voir si ce 

qu’il dit accomplit la volonté de Dieu. Est-ce que ce message apporte la paix, 

la joie, la liberté ou plutôt crée la captivité ? Examine aussi les 

motivations réelles de la personne qui donne le message, vérifie si ses 

prophéties se sont accomplies (Ezéchiel 12 :25). 

Le Seigneur t’attend ! N’ajoute pas foi à tout esprit ! 
 

Prière : Seigneur, je te rends grâce pour cette interpellation à veiller sur 
mon esprit et à examiner toute parole. Je m’attache à toi au nom de Jésus-

Christ, amen. 

Jeudi              02/08/18 Luc 24 : 33-45 

Vendredi         03/08/18 1 Corinthiens 2 : 6-16 



         Aout 2018           ‘ N’ajoute pas foi à tout esprit ’       

 

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

Samedi           04/08/18 Esaïe 11 : 1-5 

Dimanche        05/08/18 Jean 6 : 60-69 

Lundi              06/08/18 Luc 21 : 5-13 

Mardi              07/08/18 Actes 16 : 16-26          Actes 17 : 10-12 

NOTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

MERCREDI 08  AOUT 2018 
 

       

             ‘EPROUVE LES ESPRITS’ 

u es enfant de Dieu, tu es en Christ, tu es né de nouveau, gloire à 

Dieu. Tu as déjà réussi à vaincre le péché, c’est formidable. Mais 

L’ennemi ne te lâchera pas pour autant, sois vigilant ! Une de ses 

stratégies phares c’est de te tromper avec les prophéties : 

« Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens » 

(Matthieu 24 :11). L’ennemi sait que tu peux le repérer facilement lorsqu’il 

est dans le monde et échapper à sa ruse, alors il vient avec ses esprits pour 

te corrompre, tromper les enfants de Dieu et faire d’eux des instruments de 

mensonge et de destruction du corps de Christ, finalement une contre 

évangélisation pour les païens. Ne sois pas dans l’ignorance, passe au test 

toutes les prophéties que tu reçois : « Mais éprouvez les esprits pour savoir 

s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde » 

(1 Jean 4 :1b). En d’autres termes examine les paroles que tu reçois pour 

savoir si elles viennent de Dieu. A chaque parole d’homme est associée un 

esprit, soit l’Esprit de Dieu (Saint-Esprit), soit un esprit malin. Tu dois donc 

chercher à savoir quel est l’esprit qui est associé à la parole que tu reçois 

avant de prendre une quelconque décision. 
 

Comment examiner efficacement la prophétie ?  

1-Est-ce que ce que tu entends est inscrit dans la bible ? Est-ce que ta vision 

concorde avec les saintes écritures ? Cette étape est utile pour éliminer les 

fausses visions et le mensonge du diable. Si quelqu’un vient te dire après 

ton mariage qu’il a eu la révélation que ton conjoint n’est pas la personne 

que Dieu avait prévu pour toi ; ainsi, tu dois divorcer. Répond-lui : Il est 

écrit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié 

dans le ciel » (Matthieu 18 :18). Aussi, il est encore écrit « Que votre 

parole soit oui, oui, non, non, ce qu’on y ajoute vient du malin » (Matthieu 

5 :37), ce qui veut dire ‘mon mariage est déjà scellé’. Alors, ne cède pas à 

de telles prophéties venant détruire ton foyer qui doit avoir pour unique 

base ‘Christ’. Et si tu fais un rêve qui te montre le contraire de ce que Dieu 

dit, n’y fais pas attention.  
 

T 



         Aout 2018           ‘ N’ajoute pas foi à tout esprit ’       

 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  
 9 

2-Est-ce que ce qui est annoncé accompli la volonté de Dieu ? A cette étape, 

tu dois toujours être prompte à rechercher la volonté de Dieu dans tout ce 

que tu fais. Il peut arriver qu’on te dise que ton père est sorcier et que tu 

dois quitter le domicile familial, ne prends pas de décision sans demander la 

volonté de Dieu. Peut-être que c’est pour un temps comme celui-là que Dieu 

t’a établi auprès de ton père et que ta mission c’est de le délivrer de la 

sorcellerie et si tu fuis, qui le fera ? Esther était au palais royal l’année ou la 

décision d’exterminer le peuple juif a été arrêtée. Mardochée lui a révélé sa 

mission, elle, juive et épouse d’un roi non juif ! « Et qui sait si ce n’est pas 

pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? » (Esther 

4 :14b). La volonté de Dieu c’est peut être que tu restes auprès de ton père 

pour le délivrer de la sorcellerie et tu dois lui manifester l’amour sincère. 

Dieu t’a pourtant donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les 

scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra te nuire 

(Luc 10 :19). De nombreuses familles sont divisées à cause de telles 

prophéties. 
 

3-Est-ce que la vie du prophète glorifie Dieu ? « Vous les reconnaitrez à 

leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des 

chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre 

porte de mauvais fruits » (Matthieu 7 :16-17). Il est difficile qu’une 

personne qui vit dans l’adultère ou le concubinage annonce la prophétie 

divine pure. 
 

4-Est-ce que le message suscite la peur, l’isolement ou l’esclavage ? Sache 

que Christ t’a appelé à la liberté et il ne t’a pas donné un esprit de peur : 

« Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 

crainte » (Romains 8 :15a). Ne perds pas ton assurance. 
 

5-Est-ce que la prophétie s’est accomplie ? Eprouve sur la durée l’esprit lié à 

cette prophétie pour voir si elle s’est accomplie. Dieu dit : « Car moi, 

l’Eternel, je parlerai ; ce que je dirai s’accomplira, et ne sera plus différé » 

(Ezéchiel 12 :25a). Quand elle est de Dieu, elle s’accompli toujours. 

Ne t’arrête pas ! Examine la prophétie, éprouve les esprits et reste éveillé 
 

Prière : Père, je me réfère à toi pour toutes situations, je me laisse guider 
par ton Esprit et je rejette toute fausses prophéties au nom de Jésus-

Christ, amen. 

Jeudi              09/08/18 Matthieu 24 : 4-14 

Vendredi         10/08/18 Esther 4 : 1-17 

Samedi           11/08/18 Matthieu 7 : 15-23 
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Dimanche       12/08/18 Romains 8 : 12-17 

Lundi              13/08/18 Ezéchiel 12 : 22-28 

Mardi              14/08/18 Ezéchiel 13 : 1-9 

NOTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

MERCREDI 15  AOUT 2018 
 

       

             ‘NE SOIS PAS VULNERABLE’ 

orsque tu nais de nouveau, le diable perd le contrôle de ta vie, il perd 

tous les droits qu’il avait sur toi et désormais, pour agir dans ta vie, il 

faut que ton Père céleste (Dieu) lui donne la permission : « L’Eternel 

dit à Satan : D’où vient tu ? Et Satan répondit à l’Eternel : De parcourir 

la terre et de m’y promener. L’Eternel dit à Satan : As-tu remarqué mon 

serviteur Job ? Il n’y a personne comme lui sur la terre ; c’est un homme 

intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit 

à l’Eternel : Est-ce d’une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne 

l’as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui ? Tu as béni 

l’œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étend ta 

main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu’il te maudit en 

face. L’Eternel dit à Satan : Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre ; 

seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de 

l’Eternel » (Job 1 :7-12). Dieu avait constaté que Job était intègre et droit, il 

a vu qu’il était ferme et radical au point de déclarer qu’il n’y a personne 

comme lui sur la terre. Job avait une foi inébranlable et son adoration n’était 

pas fondée sur ce que Dieu lui donne mais sur ce que Dieu est. Sa joie ne 

dépendait pas de ses bénédictions et son engagement à servir le Seigneur 

était sincère et profond. Qu’en est-il pour toi mon frère, ma sœur ? Dans 

cette génération, y‘a-t-il encore des Job ?  Dieu peut-il faire un aussi bon 

témoignage de ta vie ? Qu’est-ce qui te rend vulnérable et donne le pouvoir 

à Satan d’agir avec succès dans ta vie? L’argent ? Le pouvoir ? Les plaisirs 

du monde ? L’alcool ? Le sexe ? La politique ? Les traditions ancestrales ? 
 

En principe, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu t’engages à une vie 

d’abandon total à Lui. Tu es donc sensé le laisser diriger ta vie en toute 

chose. Ce n’est plus à toi de choisir ce que tu aimes, ce que tu veux. C’est 

désormais ce que Dieu veut qui doit être dans ta vie. Tu ne dois être que ce 

que Dieu a prévu que tu sois. Pourquoi t’attaches-tu tant à la tradition de 

ton village plutôt qu’à celle de Dieu ? À l’argent, au monde et pourtant tu as 

donné ta vie à Jésus ? Si Job s’attachait un temps soit peu à ces choses, il 

aurait à jamais tout perdu. Ce sont ces choses qui te rendent faibles, 

L 
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vulnérables et donnent à Satan le pouvoir sur ta vie : « Prenez garde que 

personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine 

tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du 

monde et non sur Christ » (Colossiens 2 :8). 

Tu as donné ta vie à Christ mais tu es encore attiré par le monde et ses 

plaisirs. Tu choisis volontairement de rester dans les milieux mondains qui te 

distraient et t’empêchent d’adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Tant 

que tu le fais, tu restes vulnérable : « N’aimez point le monde, ni les choses 

qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est 

point en lui » (1 Jean 2 :15).   
 

Tu es zélé, engagé à fond dans l’œuvre de Dieu mais dans ton cœur,  il y a 

un fond de convoitise et d’orgueil qui te rendent vulnérables. Tu as des 

désirs qui te poussent à convoiter les dons ou les bénédictions de ton 

prochain. Et en toi sommeille le désir d’occuper une position supérieure dans 

l’œuvre de Dieu, un fond d’orgueil que tu entretiens. Tout cela te rend 

vulnérable : « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, 

la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais 

vient du monde » (1 Jean 2 :16). 
 

Lorsque tu es vulnérable, le diable et ses démons peuvent facilement 

t’attaquer. Ils viennent par la ruse, ils utilisent aussi la Parole de Dieu et 

tordent le sens des écritures (2 Pierre 3 :16). L’esprit de divination qui saisit 

les prophètes se met en action pour t’imposer sa pensée, il t’annonce parfois 

des messages de colère, de châtiment et a pour but de te faire voir Dieu non 

pas comme un Père miséricordieux et amour mais comme un Dieu 

redoutable qui est prêt à frapper instantanément ceux qui lui désobéissent. 

Il te pousse à la peur de Dieu et non à le craindre en aimant ses 

instructions. Il réussit souvent à semer la mauvaise graine dans ton cœur : 

la peur, et tu perds ton assurance. Dieu rejette ceux qui se laissent séduire 

par de tels esprits (2 Rois 17 :17-18) et les conséquences sont dramatiques 

(folie, divorce, mort) 

Ne sois pas vulnérable !  Ferme l’accès à tout esprit méchant. 
 

Prière : Tu es grand Seigneur, tu es amour. Rien ne me séparera de ton 

amour. Je ferme la porte de mon cœur à toute sorte de séduction et de 

convoitise, je laisse le Saint Esprit prendre total contrôle de ma vie  au nom 
de Jésus-Christ, amen ! 

Jeudi              16/08/18 Job 1 : 1-12 
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Vendredi         17/08/18 Colossiens 2 : 8-15 

Samedi           18/08/18 1 Jean 2 : 12-17 

Dimanche        19/08/18 Ephésiens 4 : 20-32 

Lundi              20/08/18 2 Pierre 3 : 14-18 

Mardi              21/08/18 2 Rois 17 : 7-18 
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MERCREDI 22  AOUT 2018 
 

             ‘CONFESSES-TU JESUS-CHRIST ?’ 

e Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob est vivant, il travaille avec le 

cœur de l’homme, c’est pourquoi il dit : « Voici, je me tiens à la porte 

et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai 

chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi » (Apocalypse 3 :20). Si 

tu écoutes la Parole de Dieu et que tu décides d’entrer dans une relation 

intime avec lui, il va t’emmener dans les profondeurs de la révélation. Il dit : 

« J’ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, Je me suis laissé trouver par 

ceux qui ne me cherchaient pas ; J’ai dit : Me voici, me voici ! A une nation 

qui ne s’appelait pas de mon nom » (Esaïe 65 :1). Le Seigneur est près, 

tout près… Il s’est laissé trouver même par ceux qui ne le cherchaient pas, il  

veut saturer ton cœur de sa présence et ta vie sera le reflet de sa Parole. 
 

« Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle » (Matthieu 

12 :34b). Si ton cœur est rempli de paix, ta bouche proclamera la paix, si 

ton cœur est rempli de joie, ta bouche proclamera la joie. De même, si ton 

cœur est rempli de méchanceté, ta bouche proclamera la méchanceté et des 

paroles impudiques. Si ton cœur reçoit un esprit de mensonge, ta bouche 

proclamera le mensonge, la tricherie, le vol, la malhonnêteté. Que 

confesses-tu de ta bouche bien-aimé ? Ce que tu confesses ou proclames 

vient de ton cœur. 
 

Dieu désire que ses enfants confessent la Parole de Dieu, confessent Jésus-

Christ, parce qu’il a investi gros pour cela, il a sacrifié Jésus-Christ afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle (Jean 

3 :16). En retour, il attend que tu sois reconnaissant à travers ta confession. 

« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton 

cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé » (Romains 10 :9). 

Confesser Jésus-Christ  ne s’arrête pas seulement le jour où tu donnes ta vie 

à Christ, c’est pour toute la vie : c’est choisir la vérité là où il y a le 

mensonge parce que ton cœur est rempli de Jésus-Christ, de vérité ; C’est 

dire la vérité même si cela coutera la perte de ton emploi ; C’est pratiquer la 

L 
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vérité même au péril de ta vie ; C’est choisir la droiture à la place des 

jongleries et de la tricherie ; C’est refuser la corruption et laisser Dieu agir ; 

C’est marcher à la lumière de la Parole de Dieu : « Vous connaitrez la vérité 

et la vérité affranchira » (Jean 8 :32). 

Confesser Jésus-Christ c’est choisir d’aimer chaque fois que l’occasion de 

haïr ou de se venger se présente ; C’est pardonner ton prochain pour toute 

sorte d’offense qu’il aurait commise envers toi ; C’est bénir tes ennemis et 

dire du bien d’eux ; C’est refuser de se mettre en colère et choisir la 

douceur: « …Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 

faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous 

maltraitent et qui vous persécutent » (Matthieu 5 :44). 

Confesser Jésus-Christ c’est choisir la paix face à toute adversité et ne 

ménager aucun effort pour qu’il y ait la paix autour de toi : « S’il est 

possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les 

hommes » (Romains 12 :18). 

Confesser Jésus-Christ c’est choisir l’humilité de cœur : « Ne faites rien par 

esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder 

les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes » (Philippiens 2 :3) 
 

Confesser Jésus-Christ en longueur de journée accompagnée des actes 

concrets te mettront à l’abri des esprits méchants parce que le Saint-Esprit 

prendra le contrôle total de ta vie et repoussera les ruses et pièges de 

l’ennemi. « Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est 

en confessant de la bouche qu’on parvient au salut, selon ce que dit 

l’Ecriture : Quiconque croit en lui ne sera point confus » (Romains 10 :10-

11). Gloire à Dieu. Si tu crois dans ton cœur la Parole de Dieu et tu 

confesses de ta bouche la vérité, l’amour, le pardon, la paix etc. tu seras 

sauvé de toutes sortes d’attaques de l’ennemi. Tu demeureras à l’ombre du 

Tout Puissant. Cette atmosphère de communion intense avec Dieu, basée 

sur l’amour pur de Dieu sans calcul, ni hypocrisie est une arme efficace 

contre les fausses prophéties et les esprits méchants : « C’est pourquoi, 

prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais 

jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté » (Ephésiens 6 :13)  

N’ajoute pas foi à tout esprit. Confesse Jésus-Christ et demeure sous la 
couverture du très haut. 
 

Prière : Père, je choisis la vérité, l’amour, la paix, je choisis de confesser 
Jésus-Christ tous les jours de ma vie, au nom de Jésus-Christ, amen ! 

Jeudi              23/08/18 Apocalypse 3 : 14-22 

Vendredi         24/08/18 Matthieu 12 : 30-37 
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Samedi           25/08/18 Romains 10 : 5-13 

Dimanche       26/08/18 Jean 8 : 26-36 

Lundi              27/08/18 Romains 12 : 17-21 

Mardi              28/08/18 Philippiens 2 : 1-8 
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BON  A  SAVOIR 

‘CONVENTION 2018 : INTRODUCTION ET 1ER DEVELOPPEMENT’ 

INTRODUCTION 

L’histoire de la création du monde est tellement simple lorsqu’on la lit dans 
la bible qu’on pourrait aussi facilement la banaliser. On découvre alors Dieu 

qui parle et aussitôt les choses qu’il dit prennent corps et vie : « Dieu dit ; 
Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle sépare les eaux d’avec 
les eaux. Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous 
de l’étendue d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Et cela fut 
ainsi. Dieu appela  l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 

matin : ce fut le second jour » (Genèse 1 :6-7). Et même lorsqu’il engage 

le processus de salut de l’humanité avec Jésus-Christ, les événements 

paraissent encore très simples. Un Homme est cloué à la croix et accomplit 
un acte qui physiquement ne veut rien dire mais qui a une portée 

spirituelle extraordinaire. Il suffit de croire en ce qui s’est passé à la croix 
pour être sauvé : « 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). Décidément, les choses puissantes de Dieu 

paraissent aux yeux des hommes insignifiants !  
 

Pourquoi tout ça ? Dieu ne veut pas que les hommes le comprennent par 
des raisonnements, il ne veut pas qu’on étudie ses voies, mais il veut que 

les hommes croient simplement en lui et en sa Parole.  
 

Oui, tu as un seul effort à faire avec Dieu : CROIRE. Croire Dieu c’est faire 
preuve de foi pour avancer et vaincre toute adversité. Le Seigneur 

t’attend ! Manifeste la foi et obtient les victoires déjà acquises par notre 

Seigneur et sauveur Jésus-Christ : « Parce que tout ce qui est né de Dieu 
triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre 

foi » (1 Jean 5 :4). 
 

Dieu le Père a tout accompli pour toi, il veut réveiller ta conscience de ta 

position de vainqueur parce que tu es né de lui. Il y a tellement de défis et 

tu es appelé à impacter ton environnement, acquiert la mentalité de 
vainqueur et ces défis se transformeront en opportunité. Tu as la clé de la 

victoire : LA FOI. 
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EN CHR IST ,  LA  V ICTO I RE  EST  U NE  CE RTIT UDE  

Si tu es en Christ, la victoire n’est pas une alternative, mais une 
certitude ! 
 

Pourquoi ? 
 

1-Parce que Dieu le Père avait prévu que son enfant soit le vainqueur :  
 

« Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde» (1 Jean 

5 :4a) Tout ce qui est né de Dieu, toute personne née de Dieu a déjà de 
par sa naissance triomphé du monde. L’Homme nouveau en Christ est 

saint, puissant et grand comme Lui. Il domine sur tout comme Dieu avait 
prévu à la Genèse. Tout a été programmé par Dieu avant que toi, né de 

nouveau ne sois révélé au monde : « Car ceux qu’il a connus d’avance, il 
les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que 
son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu’il a 
prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu’il a appelés, il les a aussi 
justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifié » (Romains 8 :29-

30). Avant toute chose, sache que Dieu t’a prédestiné à être en caractère 
et en action semblable à son Fils Jésus-Christ. Tu le réalises seulement 

quand tu deviens enfant de Dieu. C’est déjà prévu dans le plan de Dieu afin 
que tu glorifies le nom du Seigneur ! 

Voici ce que Jésus-Christ a fait pour toi : « …tu as été immolé, et tu as 
racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute 
langue, de tout peuple, et de toute nation, tu as fait d’eux un royaume et 
des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre » 

(Apocalypse 5 :9). GLOIRE A DIEU. Tu as été racheté par le sang de 

Jésus-Christ qui a fait de toi un grand, puissant, sacrificateur pour Dieu et 
tu règnes avec lui ; Il a vaincu tu es vainqueur ; Il l’a déjà fait depuis la 

croix de Golgotha ; Alléluia !!! 
 

2-Parce que Dieu a fait de toi un instrument  pour  sauver une multitude:  
 

Dieu t’a choisi pour démontrer aux Hommes qu’il est Dieu, qu’il est 
puissant et pour que les incrédules croient et soient sauvés. Il a choisi la 

famille de Marie, Marthe et Lazare pour amener au salut une multitude de 
personnes. Il a fait d’eux des vainqueurs face à la maladie et à la mort : 
« Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit 

Jésus, ils crurent en lui » (Jean 11 :45). Dieu peut utiliser ton cas pour 

encourager et sauver une multitude de personnes et pour cela il prépare ta 

victoire sur la situation. Dieu a rendu Anne stérile pour qu’elle lui offre son 
premier fils Samuel. Ce prophète qui est devenu un instrument pour 

ramener le peuple d’Israël au Seigneur (1 Samuel) ; Dieu a endurci le cœur 
de Pharaon pour élever Moïse aux yeux du peuple d’Israël et le délivrer de 

l’esclavage (Exode) ; Dieu a suscité Goliath pour révéler le Roi qu’il 
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désirait : David (1 Samuel). Dieu est fidèle, lorsqu’il décide de t’utiliser, il 

prépare tes défis et tes victoires. 
 
 

En Christ, la victoire et le triomphe sont ta destinée. GLOIRE A DIEU ! 
 

Qu’est-ce qui s’est passé pour que tu jouisses d’un tel privilège ?  

Dieu t’a choisi par sa grâce et Jésus-Christ a payé pour toi. Il s’est donné à 

la croix et il a pris ta place de pécheur et t’a rendu Saint. Si tu as une 
relation vraie avec Dieu, sache que tu es du côté des vainqueurs :« Vous, 
petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que 
celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde » (1 

Jean 4 :4). Le diable peut s’agiter mais il ne peut pas te vaincre. Avant que 

le combat ne commence, sois conscient que c’est toi qui gagne ! Christ 
combat pour toi ! Si tes ennemis se lèvent, ne t’inquiète pas, Dieu veut 

juste que tu apprennes à pratiquer ses principes de vie : « L’Eternel te 
donnera la victoire sur tes ennemis qui s’élèveront contre toi ; ils 
sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s’enfuiront devant toi par 
sept chemins » (Deutéronome 28 :7).   

Quelles sont les situations difficiles de ta vie ? Ou est-ce que tu rencontres 

de l’opposition ? Si tu es dans le plan de Dieu, sois certain que tu as déjà la 
victoire car tout est accompli !  

Ne cherche pas la victoire, sois conscient de ta position en Christ qui est 
une position de vainqueur et crois. 

 

NOTES 
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PROGRAMME  DES  RENCONTRES  MENSUELLES  2018 

 

Date Activité Horaire 

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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
12  AOÛT 2018  

    « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

Foumban : 694 143 032 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
19  AOÛT 2018  

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

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

 

 

 



 

 

 


