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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, Bertoua et Longueuil au 
Canada) Les brochures sont aussi régulièrement distribuées à Bertoua, 
Yagoua, Maroua, Foumbot, Edéa 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 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).  

Gloire à Dieu!  
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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  

 

FAIRE UN CHOIX A PROPOS DE QUESTIONS 

DELICATES 

 

Chacun de nous prend de nombreuses décisions chaque jour. La plupart 
est moralement neutre. Les vêtements à porter ou ce que nous allons 
manger. Mais nous avons toujours des choix plus importants à faire. Nous 
ne voulons pas nous tromper ni inciter d’autres personnes à pécher. 
Comment donc prendre de telles décisions ? 

 
Voici quelques questions à nous poser : 
 

 Ma décision soutient-elle le témoignage pour Christ ? (1 Corinthiens 
9 :19-22) 

 Est-elle motivée par le désir d’aider les autres à connaitre Christ ? 
(1 Corinthiens 9 :23 et 10 :33) 

 M’aide-t-elle à donner le meilleur de moi-même ? (1 Corinthiens 
9 :25) 

 Va-t-elle à l’encontre d’un commandement précis de la Bible et me 
conduit-elle à pécher ? (1 Corinthiens 10 :12) 

 Représente-t-elle le meilleur choix possible ? (1 Corinthiens 10 :23 
et 33) 

 Reflète-t-elle une préoccupation égoïste ou le souci des intérêts 
d’autrui ? (1 Corinthiens 10 :24) 

 Est-elle inspirée par l’amour ou par un intérêt personnel ? (1 
Corinthiens 10 :28-31) 

 Donne-t-elle gloire à Dieu ? (1 Corinthiens 10 :31) 
 Risque-t-elle d’inciter quelqu’un à pécher ? (1 Corinthiens 10 :32) 

 
NB : Cette exhortation est tirée de la Bible version Louis second 21 (page 
1799) 
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MESSAGE CLE DU MOIS   
 

  

‘Expérimente l’Esprit de la résurrection’ 
 

Le Seigneur t’attend, il veut passer à une dimension supérieure de sa 

puissance dans ta vie. Il t’a promis le Saint-Esprit pour te fortifier, te 

conseiller, te guider. Oui le Saint-Esprit a plusieurs fonctions, les as-tu toutes 

expérimentées? Il est écrit: « Et si l’Esprit de celui qui a ressuscite 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 » (Romains 8 :11). Bien-aimé, à travers ce programme de prière, 

reconnais la présence du Saint-Esprit et honore-le, laisse-le accomplir la 

volonté de Dieu dans ta vie en faisant taire ta propre volonté. Reconnais sa 

toute puissance et expérimente l’Esprit de la résurrection. 
 

 

Programme spécial Septembre 2018: 
 

Préparation au programme de prière : 

De mercredi 29 Aout au mardi 04 Septembre : Prie pour toi-même en 

travaillant à la sincérité et la pureté de ton cœur  (ôte de ton cœur toute 

épine, toute ronce qui peut étouffer la Parole de Dieu, arrache toute graine 

de jalousie, calomnie, colère, alcoolisme, convoitise, etc.). Décide d’être 

sincère et vrai dans toute ta conduite. 

Merc. 29 Aout Approche-toi de Dieu le cœur sincère et pur (Heb. 10 :22) 
 

Déroulement du programme et Sous-thèmes :  

De mercredi 05 au mercredi 26 Septembre 2018 (voir détails à la page 7) 

Merc. 05 Sept Le Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ  

Vend. 07 Sept Place le Saint-Esprit au cœur de ta vie  

Merc. 12 Sept Le Saint-Esprit accomplit la volonté de Dieu  

Vend. 14 Sept Le Saint-Esprit, Esprit de la résurrection 

Merc. 19 Sept La puissance de l’Esprit de la résurrection 

Vend. 21 Sept Comment vivre la puissance de la résurrection  

Merc. 26 Sept Invoque l’Esprit de la résurrection  
 

BON A SAVOIR   
 

Restitution de la convention 2018 : ’Ta victoire c’est ta foi’  (Suite) 
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MERCREDI 29  AOUT 2018 

                ‘APPROCHE-TOI DE DIEU LE CŒUR SINCERE ET PUR’  

on frère, ma sœur, le Seigneur t’a choisi et t’a prédestiné à être 

semblable à l’image de Jésus-Christ : « 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 » (Romains 8 :29). Oui, tu as été créé en Jésus-Christ 

pour être semblable à lui en caractère, en attitude et dans tous les actes que 

tu poses au quotidien. Sache-le donc, il t’observe pour voir si tu es devenu 

en Christ ce qu’il a prévu que tu sois ! Il a besoin de cette nouvelle personne 

que tu es sensé être, douce et humble de cœur, vivant dans la vérité et  

menant une vie de sanctification pour créer l’impact et amener de 

nombreuses personnes au salut.  

Mais la sanctification, la transformation de ton caractère et la puissance de 

la résurrection ne sont possibles que si tu as une bonne disposition de 

cœur : « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la 

foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une 

eau pure » (Hébreux 10 :22).  En d’autres termes, ouvre ton cœur 

véritablement et laisse le Saint Esprit te parler au travers des 

enseignements, repens-toi sincèrement pour  libérer ta conscience de toute 

souillure. DISPOSE TON CŒUR EN TOUTE HUMILITE. 

Une personne sincère est une personne qui exprime avec vérité ce qu’elle 

sent, ce qu’elle pense. Elle s’exprime sans déguiser sa pensée. Une telle 

personne est plus disposée à croître spirituellement et à être transformée à 

l’image de Christ. Plusieurs personnes font la mauvaise repentance et 

retournent facilement à leur ancienne vie à cause du manque de  sincérité 

de leur cœur. Certaines même dans la présence de Dieu justifient leurs 

mauvaises actions et créent sans le savoir des blocages spirituels qui se 

traduisent par un manque d’épanouissement total dans la présence de Dieu. 

Elles passent parfois le temps à culpabiliser simplement parce qu’elles 

refusent de reconnaitre leurs fautes.  Sache reconnaitre tes fautes et revenir 

sincèrement devant la personne que tu as offensé à l’instar du fils prodige: 

« J’ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé 

ton fils » (Luc 15 :21b). Un cœur sincère confesse ses péchés sans réserve, 

sans hypocrisie et sa repentance est profonde, vraie et radicale : « Heureux 

ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! » (Matthieu 5 :8). Un cœur 

M 
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pur reçoit le Saint-Esprit dans sa plénitude et peut alors vivre la vie 

extraordinaire et surnaturelle que le Seigneur offre à ses enfants.  Le cœur  

pur entre dans la présence de Dieu, communie avec Dieu et s’épanouie en 

Christ. Lorsque le fils prodige revient et se repent sincèrement, il provoque 

la joie du Père qui le revêt immédiatement d’un vêtement de fête : « Mais le 

père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe, et l’en revêtez ; 

mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Amenez le veau 

gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; car mon fils que voici était 

mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et ils 

commencèrent à se réjouir » (Luc 15 :22-24). Le cœur sincère et pur 

déclenche une onction spéciale du Seigneur et un revêtement de puissance. 

Bien-aimé, quel est l’état de ton cœur ? Tu nourris encore la colère ou la 

jalousie envers ton frère ? Ta conscience est-elle souillée par des actes 

mauvais que tu as posés ? (Fornication, adultère, mensonge, tricherie, 

corruption, trahison etc.). Reconnais-le et confesse sincèrement : « Si nous 

confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et 

nous purifier de toute iniquité » (1 Jean 1 :9). Une bonne repentance 

détermine une bonne relation avec Dieu par le Saint-Esprit, Esprit de vérité.  

Le Seigneur t’invite à expérimenter la puissance de son Esprit : Esprit de la 

résurrection. Il veut avec ta collaboration ramener à la vie tes nombreuses 

bénédictions qui t’étaient destinées avant la fondation du monde. Tu dois te 

disposer tout au long de cette semaine à examiner ta repentance, as-tu été 

sincère avec Dieu ?  As-tu reconnu sans raisonner et sans justifier ton état 

de pécheur ?  Quels sont les secrets que tu gardes et qui peuvent être à 

l’origine de tes blocages spirituels et faire l’objet de réclamation de l’ennemi 

dans ta vie ?  Prépare-toi également dans la prière au programme de jeûne 

et de prière qui vont durer 21 (vingt et un) jours, du 05 au 26 Septembre. 

‘Approche-toi de Dieu avec un cœur sincère et pur’, puis expérimente la 
puissance de l’Esprit de la résurrection. 
 

Prière : Père, je me soumets à toi, en toute sincérité et avec un cœur pur, 
je me dispose davantage à une transformation véritable à l’image de 

Christ, au nom de Jésus-Christ, amen ! 
Jeudi              30/08/18 Romains 8 : 9-30 

Vendredi         31/08/18 Hébreux 10 : 19-31 

Samedi           01/09/18 Matthieu 5 : 3-12 

Dimanche       02/09/18 Luc 15 : 11-24 

Lundi              03/09/18 1 Jean 1 : 5-10 

Mardi              04/09/18 Tite 1 : 10-16 
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DEROULEMENT DU PROGRAMME DE PRIERE  

Du 05 au 26 Septembre 2018 (Jeûne tous les jours de 0h à 18h) 

- Prie par l’esprit : invoque le Saint-Esprit et  demande-lui de diriger les 

prières  

- Recense des sujets de prière (pour toi, ta famille, ton quartier, ton 

pays) et des cas particuliers (foyers en difficulté, familles divisées, 

projets du mouvement, activités, cas d’enfants malades ou 

délinquants, etc.). 

- Prie pour la conversion des personnes rebelles au Seigneur  

- Evite toute colère et distraction, recommande-toi ainsi que le 

mouvement à la grâce divine 

Date Heure/ lieu prière Thème 

Mer 05 05h et 22h+ cellule Invoque l’Esprit de Jésus-Christ 

Jeu 06 05h et 22h  Prie avec Romains 8 :26/ ouvre ton cœur 

Ven 07 nuit de prière (gpe) NB : Pour ceux qui ont la permission 

Sam 08 05h et 22h Place le Saint-Esprit au cœur de ta vie 

Dim 09 05h et 22h Demande la plénitude du Saint-Esprit  

Lun 10 05h et 22h Prie avec 1 Corinthiens 2 :10b 

Mar 11 05h et 22h Prie avec Ezéchiel 36 :26-27 

Mer 12 05h et 22h+ cellule Demande au Saint-Esprit d’accomplir la… 

Jeu 13 05h et 22h … volonté de Dieu dans ta vie 

Ven 14 05h et 22h+ cellule Prie avec 2 Corinthiens 10 : 4-5 

Sam 15 05h et 22h Invoque l’Esprit de la résurrection 

Dim 16 05h et 22h Prie avec 1 Corinthiens 3 :16 

Lun 17 05h et 22h Prie avec Esaïe 54 : 17 

Mar 18 05h et 22h Prie avec Romains 8 :11, proclame la vie 

Mer 19 05h et 22h+ cellule Dde : Saint-Esprit  toucher les cœurs… 

Jeu 20 05h et 22h Prie avec Luc 10 :19 

Ven 21 nuit de prière (gpe) NB : Pour ceux qui ont la permission 

Sam 22 05h et 22h Prie avec Ezéchiel 37 :9-10 

Dim 23 05h et 22h Proclame la restitution de tes bénédictions 

Lun 24 05h et 22h Prie avec Matthieu 27 : 45-53 

Mar 25 05h et 22h Proclame la résurrection dans ta vie 

Mer 26 05h et 22h+ cellule Prie avec 2 Corinthiens 5 :17 
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MERCREDI 05  SEPTEMBRE 2018 
 

       

             ‘LE SAINT-ESPRIT, ESPRIT DE JESUS-CHRIST’ 

l vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le 

consolateur ne viendra pas vers vous ; mais si je m’en vais, je vous 

l’enverrai… Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous 

conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il 

dira  tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il 

me glorifiera parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera » 

(Jean 16 : 7b, 13-14). Cette promesse de Jésus-Christ d’envoyer le Saint-

Esprit est accomplie. Le jour de la pentecôte, les apôtres sont devenus ivres 

du Saint-Esprit et la puissance de résurrection s’est manifestée : Environ 

trois mille âmes ont été converties ! Leur relation avec Dieu par Jésus-Christ 

s’est établie par la puissance du Saint-Esprit. Il est donc clair qu’une 

rencontre véritable avec Jésus-Christ ne peut se faire sans le Saint-Esprit, 

Esprit de vérité, promis par Jésus-Christ : « Mais vous recevrez une 

puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serrez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités 

de la terre » (Actes 1 :8).  Il a fallu que Jésus-Christ sous la forme d’Homme 

s’en aille pour que sa puissance se manifeste à travers toute personne qui 

lui ouvre son cœur et que ce soit possible partout sur la terre. (Lis les actes 

des apôtres, actes du Saint-Esprit et découvre sa puissance de résurrection). 
 

D’où vient le Saint-Esprit ? : « …Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce 

qui est à moi, et vous l’annoncera » (Jean 16 :14b). Le Saint-Esprit c’est 

l’ESPRIT DE JESUS-CHRIST, C’est la manifestation de Dieu. Considère-le et 

invoque-le, il te conduira ! : « Arrivés près de Mysie, ils se disposaient à 

entrer en Bithynie, mais l’Esprit de Jésus ne leur permit pas » (Actes 

16 :7). Le Saint-Esprit c’est EMMANUEL : Dieu avec nous! : « Ne savez-vous 

pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en 

vous ? » (1 Corinthiens 3 :16). Oui, tu portes l’Esprit de Jésus-Christ, il est 

puissant ! Quelle grâce ! C’est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d’entre les 

morts,  le voile du temple s’est déchiré, les rochers se sont fendus, les corps 

des saints sont revenus à la vie (Matthieu 27 :45-52). Il est en toi : « Je ne 

vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.» (Jean 14 : 18).   

Le Saint-Esprit, Esprit de  Jésus-Christ habite en toi ! 
 

Prière : Seigneur, merci de m’avoir fait grâce de recevoir et de porter le 
Sant Esprit,  Esprit de Jésus-Christ. Je suis béni par Jésus-Christ, amen ! 
Jeudi              06/09/18 Jean 16 : 1-15 

I 
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VENDREDI 07  SEPTEMBRE 2018 
 

       

             ‘PLACE LE SAINT-ESPRIT AU CŒUR DE TA VIE’ 

avoir que tu as le Saint-Esprit c’est une bonne chose, mais le 

considérer et lui accorder la place de choix dans ta vie est la chose 

essentielle à faire. C’est comme avoir un téléphone portable de haute 

fonction et réduire son utilisation aux fonctions de base telles 

qu’appeler, écrire  et consulter les messages. De nombreux chrétiens ont 

reçu le Saint-Esprit mais ne le placent pas au cœur de leur vie chrétienne. 

Certains ignorent même son existence. Et pourtant, il existe et n’attend qu’à 

être considéré : « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure 

en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne 

pouvez rien faire » (Jean 15 :5). Jésus-Christ savait qu’il allait quitter ses 

disciples quelques temps après, mais il a jugé utile de leur annoncer à 

l’avance l’importance capitale du Saint-Esprit dans leur vie : ils ne peuvent 

rien faire sans lui ! Oui, le disciple de Jésus-Christ qui ignore la divinité du 

Saint-Esprit, son rôle, et qui ne fonctionne pas avec lui n’a pas de puissance.  
  

Comment placer le Saint-Esprit au cœur de ta vie ? C’est communiquer avec 

lui, l’invoquer pour chaque action aussi insignifiante qu’elle soit  (spirituelle 

ou non) par des prières adressées au Père. Il a la capacité de ramener 

chaque action que tu veux poser dans le plan parfait de Dieu : « Car l’Esprit 

sonde TOUT, même les profondeurs de Dieu » (1 Corinthiens 2 :10b). Alors, 

tu peux prier ainsi : ‘Père, j’invoque ton Esprit qui sonde tout afin qu’il me  

révèle les stratégies efficaces pour gérer mes enfants, mon travail, mes 

projets, mes études, ma famille, etc. car je reconnais que sans toi je ne 

peux rien faire’. Tu peux aussi demander au Saint-Esprit au nom de Jésus : 

‘Saint-Esprit, révèle-moi le plan de Dieu pour...’ .Si tu demandes avec foi, tu 

seras surpris des résultats excellents que tu obtiendras. Et lorsque tu as prié 

ainsi,  focalise ton attention sur la Parole de Dieu et écoute sa voix, il va te 

parler:« L’esprit me dit de partir avec eux sans hésiter » (Actes 11 :12a). 

Le Saint-Esprit parle, voit, entend, il sait tout. Place-le au cœur de ta vie. 
 

Prière : Merci Père pour le Saint-Esprit. Je le place au cœur de ma vie,  au 
nom de Jésus-Christ, amen. 
Samedi           08/09/18 Jean 15 : 1-11 

Dimanche       09/09/18 1 Corinthiens 2 : 6-13 

Lundi              10/09/18 Actes 11 : 11-16 

Mardi              11/09/18 Jean 14 : 15-23 

S 
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MERCREDI 12  SEPTEMBRE 2018 
 

            ‘LE SAINT-ESPRIT ACCOMPLIT LA VOLONTE DE DIEU’ 

e but de Dieu pour chacun de ses enfants c’est d’accomplir son plan 

parfait dans leur vie. Il a des projets déjà formés sur chacun (Jérémie 

29 :11), il a déjà préparé les bonnes œuvres pour que tu les pratiques 

(Ephésiens 2 :10), et il connait ton incapacité en tant que être humain 

à lui obéir et à accomplir parfaitement ses desseins, c’est pourquoi il fait 

habiter son Esprit en toi pour le faire : « De même aussi l’Esprit nous aide 

dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de 

demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des 

soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connait quelle est la 

pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des 

saints » (Romains 8 :26-27). Le Saint-Esprit intercède pour toi et sait ce 

qu’il convient de demander au Père pour que sa volonté s’accomplisse ! 

C’est pourquoi tu dois renverser tout raisonnement, amener ta pensée 

captive à l’obéissance du Christ (2 Corinthiens 10:5) et t’abandonner 

véritablement au pouvoir du Saint-Esprit. Prend l’habitude de prier par 

l’esprit et non par ton intelligence, soit en lui demandant de te conduire 

dans tes prières, soit en priant en langues si tu en as reçu le don. 

Le Saint-Esprit ne vient pas dans ta vie accomplir tes désirs charnels, il vient 

accomplir la volonté de Dieu.: « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je 

mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai votre cœur de pierre, et je 

vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai 

en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et 

pratiquiez mes lois » (Ezéchiel 36 :26-27). Ton épanouissement spirituel 

n’est possible que lorsque le Saint-Esprit en toi fait ce que Dieu veut. Sinon, 

tu mèneras une vie chrétienne fade et sans puissance. Laisse-le faire ! 

Seul le Saint-Esprit te rend capable d’accomplir la mission divine, sois rempli 

et suis ses instructions: « Josué, fils de Nun, était rempli de l’esprit de 

sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d’Israël lui 

obéirent, et se conformèrent aux ordres que l’Eternel avait donné à 

Moïse » (Deutéronome 34 :9). C’est lui qui soumet les cœurs, parle, agit, 

attire, convertit, guérit. Bref, il fait tout ; il te rend efficace dans la mission. 

Laisse le Saint-Esprit accomplir la volonté de Dieu et non la tienne. 
 

Prière : Père, je me remets entièrement sous les directives du Saint-Esprit, 

au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
Jeudi              13/09/18 Ezéchiel 36 : 22-31 

L 
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VENDREDI 14  SEPTEMBRE 2018 
 

       

            ‘LE SAINT ESPRIT, ESPRIT DE LA RESURRECTION’   

e Saint-Esprit est l’ ESPRIT DE LA RESURRECTION ! C’est l’Esprit qui  

change le cœur de pierre en cœur de chair, il change la haine en 

amour, il brise l’orgueilleux pour le rendre humble, il agit dans le 

secret et en silence. On peut seulement constater le résultat du travail 

qu’il a fait. En bref, il vient habiter en l’homme pour  ramener à la vie TOUT 

ce qui était mort (la santé, le mariage, le métier, le plan de Dieu etc.) : « 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 » (Romains 8 :11). C‘est 

ainsi le miracle de la conversion ! L’Esprit de la résurrection réveille les 

cellules mortes du corps et les guérisons miraculeuses se manifestent. Le 

comportement de l’homme change spontanément de mal en bien : il 

abandonne ses mauvaises voies et revient sur la voix du Seigneur. 
 

Ce fut le cas avec Zachée : « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui 

dit : Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j’ai 

fait tort de quelque chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple. Jésus lui 

dit : Le salut est entré aujourd’hui dans cette maison, parce que celui-ci est 

aussi un fils d’Abraham » (Luc 19 : 8-9). Son contact avec Jésus-Christ  

était suffisant pour déclencher pour lui et toute sa famille le processus de la 

résurrection. Jésus-Christ lui dit : ‘Le salut est entré dans ta maison’. En 

d’autres termes, la vie, la résurrection… sont entrées dans ta vie et dans 

celle de ta famille. Zachée a immédiatement changé de comportement, 

l’homme qui dérobait s’est engagé à restituer : waouh ! Le Saint-Esprit vient 

ramener l’homme dans le projet que Dieu avait pour lui avant même qu’il ne 

vienne au monde. Il se connecte à l’esprit humain et le ramène à la vie: 

« Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre 

chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes 

nos offenses » (Colossiens 2 :13).  

Le Saint-Esprit est une puissance qui fait passer de la mort à la vie. 
 

Prière : Père, remplis-moi de l’Esprit de la résurrection. Au nom de Jésus-
Christ je le reçois. Amen ! 
Samedi           15/09/18 Luc 19 : 1-10 

Dimanche       16/09/18 Colossiens 2 : 8-15 

Lundi              17/09/18 Jean 11 : 15-27 

Mardi              18/09/18 Romains 1 : 1-6 

L 
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MERCREDI 19  SEPTEMBRE 2018 
 

       

            ‘LA PUISSANCE DE L’ESPRIT DE LA RESURRECTION’   

e Saint-Esprit est une puissance que tu ne dois pas ignorer ou négliger.  

« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 

vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 

dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1 :8). Tu 

as besoin de cette puissance pour opérer à la dimension spirituelle de 

l’homme nouveau en Jésus-Christ. Tu dois savoir que l’Esprit que tu portes 

est grand et puissant, c’est Dieu Lui-même : « 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). Considère la 

puissance que tu as et qui est au-dessus de toute puissance dans le monde 

des ténèbres et marche dans l’assurance. 
 

Dieu a démontré sa toute-puissance avec les événements survenus pendant 

que Jésus-Christ se donnait en sacrifice à la croix de Golgotha : « Depuis la 

sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la 

terre… Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. Et voici, le 

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

trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs 

corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Etant sortis des 

sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, 

et apparurent à un grand nombre de personnes » (Matthieu 27 :45-53). 

L’esprit de la résurrection a fait tomber toutes les barrières entre Dieu et 

l’homme, il a fait trembler la terre pour poser de nouvelles fondations dans 

la vie de tous les croyants, il a vaincu la mort en ramenant à la vie les corps 

des saints, il a rétabli le plan de Dieu pour l’humanité. Lazare est le cas 

pratique de la puissance de la résurrection. Il était mort et enterré depuis 

quatre jours et Jésus-Christ l’a ramené à la vie  (Lire Jean 11 : 1-45).  
 

Le Saint-Esprit est assez puissant pour renverser les situations critiques de 

ta vie, pour ramener à la vie les projets de bonheur que le Seigneur avait 

prévus pour toi, pour te restituer ce que l’ennemi avait volé  : « Ne t’ai-je 

pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu ? » (Jean 11 : 40) 

Le Saint-Esprit est une puissance, considère-le et chéris-le. 
 

Prière : Père, merci pour la puissance de résurrection qui agit en moi, au 

nom de Jésus-Christ. Amen ! 
Jeudi              20/09/18 Matthieu 27 : 45-54 

L 
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VENDREDI 21  SEPTEMBRE 2018 
 

        ‘COMMENT VIVRE LA PUISSANCE DE LA RESURRECTION ?’   

voir un Esprit si puissant et ne pas le vivre, c’est du gâchis. Tu dois 

donc travailler la mort de ta chair, te dépouiller de toute souillure du 

monde pour que le Saint-Esprit se sente à l’aise d’agir. Il est 

impossible d’opérer dans le surnaturel avec la chair (émotions, désirs 

charnels et mondains, etc.), non !  « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont 

crucifié la chair avec ses passions et ses désirs » (Galates 5 :24). Et, « Si 

vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites 

mourir les actions du corps, vous vivrez » (Romains 8 : 13). Pour vivre la 

puissance de l’Esprit de la résurrection, tu dois payer le prix du sacrifice, de 

toute sorte d’abstinence pour la gloire de Dieu. Dans les actes des apôtres, 

tu peux constater que Paul, Pierre, et les autres apôtres ont expérimenté la 

puissance de l’Esprit de la résurrection. Mais ils sont tous passés par un 

dépouillement total et une consécration sincère à Dieu. Pierre a ressuscité 

Dorcas : « Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria ; puis, se 

tournant vers le corps, il dit : Tabitha, lève-toi ! Elle ouvrit les yeux, et 

ayant vu Pierre, elle s’assit » (Actes 9 :40).  

Tu dois développer une intimité avec Dieu pour que son Esprit de guide et 

t’utilise puissamment. Le prophète Ezéchiel a vécu une extraordinaire 

résurrection, guidé par le Seigneur, il a ramené à la vie toute une armée: 

« Il me dit : Prophétise, et parle à l’esprit ! Prophétise, fils de l’homme, et 

dis à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Esprit, viens des quatre 

vents, souffle sur ces morts et qu’ils revivent ! Je prophétisai, selon l’ordre 

qu’il m’avait donné. Et l’Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se 

tinrent sur leurs pieds : c’était une armée nombreuse, très nombreuse » 

(Ezéchiel 37 :9-10).  

Tu es appelé à créer l’impact. La résurrection ne concerne pas seulement les 

cas de mort physique, il s’agit de toute sorte de manque, de mal, de 

découragement. Tu dois faire des exploits avec le Seigneur. 

Déclaration : Proclame la mort de ta chair, ton dépouillement des œuvres 

mortes  (les citer). Appelle à l’existence au nom de Jésus, les promesses de 

Dieu pour toi et ton entourage   

Samedi           22/09/18 Galates 5 : 16-26 

Dimanche       23/09/18 Actes 9 : 36-43 

Lundi              24/09/18 Ezéchiel 37 : 1-14 

Mardi              25/09/18 Philippiens 3 : 1-14 

A 
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MERCREDI 26  SEPTEMBRE 2018 
 

                    ‘INVOQUE L’ESPRIT DE LA RESURRECTION ’   

e Saint-Esprit est l’essentiel de la vie chrétienne. Il conseille, fortifie, 

ouvre l’esprit, enrichit, enseigne, guide, etc. : « 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). Regarde avec quels détails le Seigneur donne ses attributs, c’est 

juste pour que tu le connaisses et que tu l’invoques avec précision et selon 

la situation qui se présente. Tu peux invoquer l’Esprit de la consolation en 

cas de deuil, l’Esprit de force si tu te sens faible, Esprit d’audace si tu as 

peur ou tu es complexé, Esprit de sagesse pour manifester la sagesse etc.  

De même, les hommes dans la bible ont appelé Dieu par le nom de la 

situation qu’ils traversaient. Moise l’a appelé ‘L’Eternel ma bannière’ (Exode 

17 :15). David l’a appelé ‘l’Eternel mon berger’ (Psaume 23 :1) pour appeler 

à manifestation l’abondance, la faveur de Dieu dans sa vie. Lorsqu’il avait 

besoin de Justice, il disait : ‘Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice ! 

Quand je suis dans la détresse, sauve-moi ! ‘ (Psaume 4 :2). Sois très précis 

dans tes prières et surtout ne multiplie pas de vaines paroles. 
 

Invoquer l’Esprit de la résurrection c’est lui demander d’intervenir dans son 

action puissante de résurrection. Face à un cas de coma par exemple, 

invoque l’Esprit de la résurrection et demande-lui de prendre contrôle et 

d’accomplir la volonté de Dieu. Il est écrit : « 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 » (Romains 8 : 11). Tu peux t’appuyer sur ce 

verset et ramener à la guérison de nombreux cas de maladie. Invoque 

l’Esprit de la résurrection pour amener à l’accomplissement les nombreuses 

promesses de Dieu dans ta vie et ton entourage.  

Proclamation : « En Christ, je suis une nouvelle créature, les choses 

anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles », je 

me tiens sur cette parole et je proclame la résurrection de…  

Jeudi              27/09/18 Esaïe 11 : 1-16 

Vendredi        28/09/18 1 Thessaloniciens 1 : 2-10 

Samedi           29/09/18 Hébreux 2 : 9-18 

Dimanche       30/09/18 2 Pierre 1 : 3-11 

Lundi              01/10/18 Ephésiens 3 : 1-21 

Mardi              02/10/18 Actes 26 : 1, 12-23 

L 
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BON A SAVOIR  

‘CONVENTION 2018 : ‘POSSEDE LA VICTOIRE PAR LA FOI’ (DEBUT) 

Dieu t’a donné la victoire mais tu dois la vivre et le moyen par excellence 

de posséder la victoire c’est LA FOI. 

A)   QU ’EST-CE QUE LA FOI  ? 
 

La foi c’est l’assurance, la conviction qu’on a de quelque chose ou d’un fait.  

La foi en Dieu c’est : «…une ferme assurance des choses qu’on espère, 

une démonstration de celles qu’on ne voit pas » (Hébreux 11 :1). Elle 

consiste à croire que ce que Dieu dit est vrai : « La foi vient de ce qu’on 

entend, et ce qu’on entend c’est la Parole de Dieu » (Romains 10 :17). En 

d’autres termes, la foi en Dieu c’est : CROIRE CE QUE DIEU DIT ET 

L’ACCEPTER POUR VRAI, QUE CELA T’ARRANGE OU PAS.  

Par exemple, il est écrit: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans 

les lieux célestes en Christ. » (Ephésiens 1 : 3). Cette déclaration de 

l’apôtre Paul sous l’inspiration du Saint Esprit ne voudrait pas te laisser 

croire que tes bénédictions sont dans un coffre-fort fermé et bien scellé 

dans le ciel, difficile d’accès. Mais tout simplement quelque chose 

d’accompli et disponible sur le plan spirituel. Si elles sont dans l’invisible, 

quel est donc le mécanisme par lequel Dieu voudrait te les faire manifester 

? C’est la FOI. « C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte sans être effrayé de la 

colère du roi, car il se montra ferme, voyant celui qui est invisible » 

Hébreux 11 :27. La foi c’est aussi la Force qui Opère dans, ou à partir de 

l’Invisible.  

La foi en Dieu est un don de Dieu. Elle t’a été donnée par le Saint Esprit 

(C’est un fruit de l’Esprit, Galates 5 :22). C’est pourquoi il est impossible 

pour une personne qui n’a pas ouvert son cœur à Jésus-Christ de 

manifester la foi chrétienne. 

La foi en Dieu a les attributs de Dieu : l’amour, la paix, la joie, la patience, 

la persévérance, la bonté, l’humilité. Si un élément manque, la foi est 

vaine. En d’autres termes, si tu as la foi que ta famille sera sauvée et que 

parmi les membres de ta famille, il y a une seule personne que tu n’aimes 

pas, ta foi est vaine. La foi ne marche pas avec l’orgueil, l’impatience, etc. 
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La foi en Dieu est éprouvée par le temps : La foi nécessite la patience et 

surtout la persévérance parce que les situations de grande foi prennent 

beaucoup de temps. 

Si ta foi n’est pas appuyée sur la Parole de Dieu, il faut faire attention ! 

B)   LES D IFFERENTS TYP ES D E FOI  

La manifestation de la foi au quotidien rencontre des variations plus ou 

moins liées à ta croissance spirituelle, ta connaissance de Dieu et de sa 

parole, ton courage à t’exercer ou à oser devant les situations. C’est 

pourquoi on peut définir deux grandes catégories de foi, qui ne saurait être 

une analyse figée, ni dogmatique, mais inspirée simplement de quelques 

observations dans la marche chrétienne et quelques situations bibliques.  

1-La petite ou la faible foi : 

Celle-ci est due à la petitesse de la connaissance que tu peux avoir de 

Dieu. Peu tu médites, peu tu as connaissance de ce qu’il peut faire, peu 

aussi tu as confiance en lui. « Il leur dit : pourquoi avez-vous peur, gens 

de peu de foi ? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un 

grand calme. » (Matthieu 8 : 26). Les disciples ne réalisaient pas toujours 

qu’ils sont avec celui par qui toutes choses ont été créées, devant qui la 

création fléchit et se soumet (Colossiens 1 :16) : «  Aussitôt Jésus étendit 

la main, le saisit et lui dit : homme de peu de foi pourquoi as-tu douté ? » 

(Matthieu 14 :31). « … le pays que nous avons parcouru, pour l’explorer 

est un pays qui dévore ses habitants, tous ceux que nous y avons vu sont 

des hommes de haute taille et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak 

de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des 

sauterelles » (Nombres 13 :32-33). Ces gens n’avaient certainement 

aucune confiance en le Dieu qui les avait fait sortir d’Egypte par toutes 

sortes de miracles. Ils n’avaient aucune assurance sur leur identité, ils se 

voyaient eux-mêmes trop petits à leurs yeux. 

La petite ou la faible foi manque d’assurance, de confiance en Dieu, elle 

manque de racine. Mais ceci n’est pas une catastrophe dans la mesure où 

tu es engagé dans un processus de croissance avec le Seigneur. C’est lui 

qui fait grandir ta foi.  

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROGRAMME  DES  RENCONTRES  MENSUELLES  2018 

 

Date Activité Horaire 

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  
 DIMANCHE 16  SEPTEMBRE 2018 

    « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

Foumban : 694 143 032 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
DIMANCHE 23  SEPTEMBRE 2018 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

  UNE SOIREE DE LOUANGE ET D ’ADORATION INTITULEE 

‘RAFRAICHISSEMENT ’  EST PROGRAMMEE LE  
VENDREDI 14  SEPTEMBRE 2018 

           A Ndog-bong 

       Contact : 694 709 614/ 676 486 520 

  UN SEMINAIRE DES FEMMES EST PROGRAMME LE  
SAMEDI 29  SEPTEMBRE 2018 

       Contact : 672 901 907 / 696 903 639 

 



 

 

 


