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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 
sont moralement neutres. 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).  
Les autres extraits bibliques sont tirés de la Bible du Semeur (BDS) 
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MESSAGE CLE DU MOIS   
 

 ‘Accepte l’œuvre de Christ à la croix’ 
 

La vie en Christ a pour point de départ le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. 

C’est pourquoi il est  important que tu comprennes et que tu acceptes ce qui 

s’est passé et qui a bouleversé la vie des êtres humains. Cela te permettra 

de prendre un nouveau départ et de vivre la vie nouvelle que le Père offre à 

ses enfants : « Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que 

vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le 

Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes » (Colossiens 2 :13). A la croix 

de Golgotha, Jésus-Christ a rendu possible ta délivrance du péché et le  

renouvellement de ton être entier, toute la gloire lui revient. 
 

SOUS-THEMES DU MOIS :   

Merc. 03 Oct. L’œuvre de Jésus-Christ à la croix  

 

 

 

 

 

 

Merc. 10 Oct. Les révélations de l’œuvre de Christ à la croix 

Merc. 17 Oct. Le but de l’œuvre de Christ à la croix 

Merc. 24 Oct. Reçois l’amour de Dieu, Reçois ta délivrance 

LIVRE DU MOIS :  ESAÏE 

Merc. 03 Oct. Esaïe 1, 2 et 3 

 

 

 

 

 

 

Merc. 10 Oct. Esaïe 4, 5 et 6 

 Merc. 17 Oct. Esaïe 7, 8, 9 et 10 

 Merc. 24 Oct. Esaïe 11, 12, 13 et 14 

 

 

PRIERES DU MOIS  :  VOIR DETAIL S DES SUJ E T S DE  PRIER E  

A  L A  PAG E  16  ET  17 

Lundi 05h et 22h 

 

 

 

 

 

 

Toi-même 

Mardi 05h et 22h 

 

 

 

 

 

 

Les activités (scolaires et professionnelles) 

Mercredi 05h et 22h 

 

 

 

 

 

 

Mercredi en Montagne 

Jeudi 05h et 22h 

 

 

 

 

 

 

Les foyers  

Vendredi 05h et 22h 

 

 

 

 

 

Les familles et les enfants 

Samedi 05h et 22h 

 

 

 

 

 

Le Cameroun 

Dimanche 05h et 22h 

 

 

 

 

Le corps de Christ,  et ton Eglise 

BON A SAVOIR  : 

Restitution de la convention 2018 : ’Ta victoire c’est ta foi’  (Suite) 
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MERCREDI 03  OCTOBRE 2018 
 

                     ‘L’ŒUVRE DE CHRIST A LA CROIX’  

esus-Christ est mon sauveur ! Tu entends cette affirmation de la 

bouche de plusieurs croyants et toi aussi tu l’as souvent déclaré. Oui, 

il est le sauveur du monde ! Jésus-Christ n’est pas devenu le sauveur 

du monde par élection ou par une simple déclaration de Dieu le Père, 

mais il a accepté de payer le prix du salut : sa propre vie ! « …Oui, tu 

es digne de recevoir le livre et d’en briser les sceaux car tu as été mis à 

mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de 

toute tribu, de toutes langues, de tout peuple, de toutes les nations » 

(Apocalypse 5 :9). Oui, Jésus-Christ a été mis à mort pour te racheter parce 

que le diable t’avait corrompu et t’avait éloigné de Dieu. Tu étais devenu 

sans le savoir un instrument entre ses mains pour accomplir sa volonté. 

Spirituellement, bien que vivant, tu étais mort. C’est pourquoi tu pouvais 

mentir, dérober, jongler, calomnier, envouter, bref, commettre toutes sortes 

de mal. Mais, gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ t’a racheté ! Il 

a pris ta place à la croix pour te sauver de toutes ces malédictions : « Et 

vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des 

incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a 

pardonné toutes nos fautes » (Colossiens 2 :13). 
 

Qu’est-ce qui s’est passé à la croix de Golgotha (qui en hébreux signifie lieu 

de crâne)? Le corps de Jésus-Christ a été sacrifié, il fut transpercé sur le 

côté : «Mais un des soldats lui perça le coté avec une lance, et aussitôt il 

sortit du sang et de l’eau » (Jean 19 :34). Remarque trois faits importants : 

Golgotha (lieu de crâne, lieu de sacrifice), Percé (déchiré pour créer un 

passage, l’accès directe à Dieu le Père est désormais ouvert), le sang et 

l’eau sont sortis de son corps. Le sacrifice a été parfait ! Tu n’as plus besoin 

de sacrifier les animaux et de verser leur sang sur les crânes des ancêtres 

pour effacer tes péchés ou pour annuler une quelconque malédiction sur ta 

vie comme le faisait autrefois le peuple juif ou comme le font encore 

aujourd’hui de nombreuses tribus africaines, il suffit d’accepter l’œuvre de 

Christ à la croix. Sa côte percée a laissé couler le sang qui efface tous tes 

péchés et l’eau qui symbolise la Parole de Dieu te lave de toute impureté: 

«Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire ; il y a offert, non le 

sang de boucs et de veaux, mais son propre sang. Il nous a acquis un salut 

éternel » (Hébreux 9 :12). C’est aussi la preuve que Dieu t’a pardonné en 

J 
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effaçant tous tes péchés. TOUTES LES MAUVAISES ACTIONS QUI TE 

CONDAMNAIENT ONT ETE CLOUEES A LA CROIX : « Car il a annulé l’acte 

qui établissait nos manquements à l’égard des commandements. Oui, il l’a 

effacé ; le clouant à la croix » (Colossiens 2 :14). Waouh ! Jésus-Christ a 

accompli à la croix de Golgotha LE PARDON, L’AMOUR VRAI ET LA 

DELIVRANCE DE L’HUMANITE DU PECHE, DU MAL ET DE L’ENFER. 
 

En effet, lui qui était parfait, qui attirait la foule s’est revêtu de l’ensemble de 

tes péchés et de ceux de toute l’humanité (tes adultères, tes infidélités, tes 

mensonges, tes drogues, tes sorcelleries, tes idolâtries, tes tricheries, tes 

avortements, tes prostitutions, tes vols etc.) et les a crucifié à la croix : 

« Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l’a condamné comme un 

pécheur à notre place pour que, dans l’union avec Christ, nous recevions la 

justice que Dieu accorde » (2 Corinthiens 5 :21). C’est donc le corps du 

péché qui s’est retrouvé détruit à la croix. Ces péchés qui l’ont rendu laid et 

répugnant: «…il n’avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre 

attention ni rien dans son aspect qui put nous attirer » (Esaïe 53 :2b). Le 

péché rend laid, spirituellement et physiquement, Christ a accepté cette 

laideur pour que tu deviennes beau.   
 

Jésus-Christ a porté ta croix. Oui, la croix qui pesait sur son épaule 

représente le poids lourd de ta relation avec Dieu le Père et avec ton 

prochain. Cette relation doit avoir une grande valeur pour toi et doit 

demeurer debout, fonctionnelle : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout 

ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et 

ton prochain comme toi-même » (Luc 10 :27b).  Jésus-Christ a porté le 

fardeau de l’amour et a rendu possible l’amour pour Dieu et pour les 

hommes. L’un et l’autre sont importants : « Si quelqu’un prétend aimer 

Dieu tout en détestant son frère, c’est un menteur. Car s’il n’aime pas son 

frère qu’il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu’il ne voit pas » (1 Jean 4 :20). 

 Accepte l’œuvre de Christ à la croix et vit ta nature divine. 
 

Prière : Merci Seigneur pour cette douloureuse et merveilleuse œuvre de 

rédemption et de salut de l’humanité, au nom de Jésus-Christ, amen. 

Jeudi              04/10/18 Apocalypse 5 :1-14 

Vendredi         05/10/18 Colossiens 2 : 9-15 

Samedi           06/10/18 Jean 19 : 17-37 

Dimanche       07/10/18 Hébreux 9 : 1-15 

Lundi              08/10/18 2 Corinthiens 5 : 16-21 

Mardi              09/10/18 Esaïe 53 : 1-12 
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MERCREDI 10  OCTOBRE 2018 
 

              ‘LES REVELATIONS  DE L’ŒUVRE DE CHRIST A LA CROIX’ 

uand on découvre tes paroles, c’est la lumière ; et les gens sans 

détour y trouvent le discernement » (Psaume 119 : 130). La 

révélation de l’œuvre de Christ à la croix éclaire et rassure, elle 

inspire la confiance en Dieu et favorise l’intimité avec Dieu.  
 

« Mais, en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des 

péchés. En effet, il est impossible que du sang de taureaux et de boucs ôte 

les péchés, Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit : Tu n’as 

voulu ni sacrifice, ni offrande : tu m’as formé un corps. Tu n’as pris nul 

plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché, Alors j’ai dit : Voici je 

viens - dans le rouleau du livre, il est question de moi - pour faire Ô Dieu, 

ta volonté » (Hébreux 10 :3-7). Oui, faire des rituels chaque année pour 

recevoir le pardon des péchés est nul et sans effet. C’est ainsi impossible 

que le sang d’un animal (assujetti à l’Homme) ôte le péché de l’Homme. 

Seul le corps d’un Homme saint peut être donné en échange(en sacrifice) du 

corps d’un autre Homme souillé par le péché parce qu’ils sont de la même 

nature et ainsi ôter définitivement ses péchés. C’est comme essayer chaque 

fois de nettoyer un téléphone qui a des virus et les mêmes virus reviennent 

le mettre en panne, il vaut mieux sans débarrasser et le changer par un 

autre téléphone. C’est pourquoi Jésus-Christ s’est fait Homme pour donner 

son corps saint en échange du corps de l’Homme souillé par le péché. Il a 

dit : ‘Tu m’as formé un corps… Je viens...Il est question de moi pour faire ta 

volonté’. La mission de Jésus-Christ sur la terre est bien claire : ‘Dieu s’est 

formé un corps en vue du sacrifice ultime qui annule définitivement tous les 

autres sacrifices d’animaux et met un terme au pouvoir du péché. 
 

A la croix de Golgotha, le corps de Jésus-Christ pendu s’est chargé des 

péchés des Hommes. Il a ôté sur chaque corps ses péchés et les a posés sur 

son propre corps qui était au départ saint : « Pourtant, en vérité, c’est de 

nos maladies qu’il s’est chargé, et ce sont nos souffrances qu’il a prises sur 

lui, alors que nous pensions que Dieu l’avait puni, frappé et humilié » 

(Esaïe 53 :4). Oui, il a ôté le péché et toutes les malédictions que cela 

engendrait sur ta vie et ta progéniture et les a portés sur lui, il t’a déchargé 

pour se charger. Il a enlevé ton vieil homme et l’a mis à la croix : 

« Comprenons donc que l’homme que nous étions autrefois (vieil homme) 

a été crucifié avec le Christ afin que le péché dans ce qui fait sa force soit 

réduit à l’impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des 

Q 
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esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste : il n’a plus à répondre 

du péché » (Romains 6 :6-7). Concrètement, le corps du péché, ton vieil 

homme, ta nature pécheresse a déjà été crucifiée. 
 

Le corps du péché retrouvé en Jésus-Christ à la croix de Golgotha 

représente le voile qui s’interposait entre Dieu et toi : « Mais non : la main 

de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, et son oreille n’est pas 

sourde au point de ne plus vous entendre ! Ce sont vos fautes qui vous 

séparent de votre Dieu (qui mettent un voile). C’est à cause de vos péchés 

qu’il s’est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre » (Esaïe 59 :1-

2). Il a donc fallu que ce voile (le corps de Jésus-Christ chargé de tes 

péchés) se déchire pour que tu sois délivré ; que tu aies accès au Père en 

perçant la cote de Jésus-Christ: «Mais un des soldats lui perça le coté avec 

une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l’eau » (Jean 19 :34 VLS). Le 

voile du temple (le corps de Jésus) s’est déchiré (Matthieu 27 :51). Le sang 

qui a coulé t’a purifié de tes péchés et a effacé toutes malédictions sur ta 

vie. Souviens-toi du sang que Moïse avait recommandé aux israélites 

d’asperger sur les linteaux des portes pour que l’ange de la mort ne frappe 

pas dans leurs maisons : « On prendra de son sang et on en badigeonnera 

les deux montants et le linteau de la porte des maisons ou il sera mangé… 

Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le 

sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne vous 

atteindra pas lorsque je frapperai l’Egypte » (Exode 12 :7 et 13). Il 

préfigurait le sang de Jésus qui a été aspergé à la croix de Golgotha sur 

quiconque croit et efface toutes formes de malédictions. Gloire à Dieu ! Le 

sang de Jésus-Christ purifie le bandit, l’escroc, la prostituée, le menteur, le 

calomniateur, l’orgueilleux, le voleur, etc. il suffit de croire et de l’accepter.   

L’eau aussi est sortie de la côte de Jésus, c’est la Parole qui est accessible à 

tous désormais : « Ainsi, il y a trois témoins : L’Esprit, l’eau et le sang » (1 

Jean 5 :7-8a). Trois éléments qui témoignent de l’action de Christ à la croix. 
 

Ne sois plus ignorant au sujet du péché, Christ t’a délivré. 
 

Prière : Gloire à Dieu pour ces révélations qui m’éclairent. Je ne suis plus 
esclave du péché au nom de Jésus-Christ, amen. 
Jeudi          11/10/18 Matthieu 27 : 45-54 

Vendredi     12/10/18 Hébreux 10 : 1-18 

Samedi       13/10/18 Romains 6 : 1-14 

Dimanche    14/10/18 Esaïe 59 : 1-8 

Lundi          15/10/18 Exode 12 : 1-13 

Mardi          16/10/18 1 Jean 5 : 1-13 
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MERCREDI 17  OCTOBRE 2018 
 

       

           ‘LE BUT DE L’ŒUVRE DE CHRIST A LA CROIX’ 

esus-Christ n’est pas allé à la croix pour que tu te lamentes et que 

chaque année tu fasses les cérémonies de son deuil (le vendredi saint, 

tu portes le noir, tu fais des neuvaines, tu mets la cendre sur ton front, 

tu organises ses funérailles etc.). A quoi te sert-il de te souvenir de la 

mort de Jésus-Christ et de te lamenter si ta propre vie ne change pas ? A 

quoi te servira-t-il de porter le deuil d’un proche et de marcher dans la 

tristesse si sa vie ne t’enseigne pas ? Les lamentations sont sources de 

tristesse, de chagrin et pour aboutir à quoi ? Dieu ne veut pas que tu sois 

triste, il a dit : « Soyez toujours dans la joie » (1 Thessaloniciens 5 :16). Le 

chrétien qui porte le deuil de Jésus-Christ n’a pas compris la puissance de 

cette œuvre salutaire pour sa propre vie et l’amour de Dieu. C’est pourquoi 

Jésus-Christ a dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de 

moi ! Pleurez plutôt à cause de vous-même et de vos enfants » (Luc 

23 :28b). Jésus-Christ te donne cette instruction : ‘Ne pleure plus à cause de 

mes souffrances à la croix mais pleure à cause du péché et de la malédiction 

qui pèsent sur ta vie et ta famille ; pleure sur ta descendance qui est 

maudite à cause de tes péchés ; pleure et prend conscience de la situation 

désastreuse de ta famille (les chaines de malédiction qui existent, les 

enfants ne se marient pas, les activités ne marchent pas, les maladies se 

transmettent de père en fils, les divorces se multiplient, l’alcoolisme se 

transmet de génération en génération, etc.)’ 
 

Jésus-Christ attire l’attention des Hommes sur leur propre situation et sur 

celle de leurs enfants afin de les inciter à la repentance. Oui, Il veut que tu 

réalises la douleur qu’il a subit à cause de toi, la souffrance qu’il a endurée 

pour toi, le grand amour qu’il a manifesté pour que tu sois délivré de tes 

péchés. Il veut que tu croies et tu acceptes cette œuvre puissante afin de 

recevoir ta délivrance. Tes pleurs ne te délivreront jamais du péché, seule ta 

prise de conscience du mal que Christ a enduré à cause de tes péchés et ta 

décision de changer te seront salutaires : « Alors, il se mit à réfléchir sur 

lui-même et se dit : Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant 

qu’ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim ! Je vais me 

mettre en route, j’irai trouver mon père et je lui dirai : Mon père, j’ai péché 

contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d’être considéré comme ton 

fils. Accepte-moi comme l’un de tes ouvriers » (Luc 15 :17-19). Le fils 

J 
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prodigue l’a fait, Dieu attend que tu fasses de même pour ta propre vie. 

Prends conscience de ta vie de péché et de la misère spirituelle dans laquelle 

tu es plongé et décide de revenir à Dieu le Père pour qu’il te donne un 

nouveau départ. Quelle que soit l’ampleur de ton péché, lève-toi comme 

Bartimée, fait le bond vers Jésus-Christ et laisse tomber ton vieux manteau 

sale. Les hommes pourront te décourager mais ne cède pas, fais le bond en 

avant vers Jésus-Christ, le bond qui sauve : « Bartimée, fils de Timée, un 

mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu’il entendit que 

c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : Jésus, Fils de David, aie pitié de 

moi ! Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, 

criait de plus belle : Fils de David, aie pitié de moi ! Jésus s’arrêta et dit : 

Appelez-le ! On appela l’aveugle en lui disant : Courage, lève-toi, il 

t’appelle. A ces mots, il jeta son manteau, se leva d’un bond et vint vers 

Jésus » (Marc 10 :46b-50). Le Seigneur use de patience envers toi mais ne 

l’abuse pas.  Prends conscience de ta nature pècheresse et lève-toi, fais le 

bond vers Jésus-Christ et abandonne le péché. 
 

La croix a pour principal objectif : LA DELIVRANCE DE L’HUMANITE DU 

PECHE : « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son 

unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la 

perdition et qu’ils aient la vie éternelle » (Jean 3 :16). S’il t’arrive de te 

souvenir du sacrifice de Jésus-Christ, regarde à ta propre vie et pose-toi 

cette question : ‘Est-ce que ce grand sacrifice valait la peine d’être fait 

quand on regarde ma vie aujourd’hui ?’ Si tu comprends et acceptes l’œuvre 

de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, tu vas l’adorer et le louer de tout ton 

cœur parce qu’il a fait pour toi ce qu’aucune créature dans les cieux ne peut 

faire pour toi. Il a prouvé son amour pour toi en se donnant en sacrifice à ta 

place. La croix de Jésus-Christ doit donc te plonger dans l’adoration et les 

actions de grâce. Elle doit susciter en toi le désir de vivre une relation intime 

et remplie de joie avec Dieu. 
 

Accepte que Jésus-Christ se soit donné pour toi et reçois ta délivrance 
 

Prière : Père, je te rends grâce pour l’œuvre de Christ à la croix pour moi. 
Je l’accepte et je reçois ma délivrance au nom de Jésus-Christ, amen. 
Jeudi          18/10/18 Luc 23 : 26-31 

Vendredi     19/10/18 Luc 15 : 11-18 

Samedi       20/10/18 Marc 10 : 46-52 

Dimanche    21/10/18 Jean 3 : 1-21 

Lundi          22/10/18 Ephésiens 2 : 1-5 

Mardi          23/10/18 Apocalypse 4 : 1-11 
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MERCREDI 24  OCTOBRE 2018 
 

                   ‘REÇOIS L’AMOUR DE DIEU, REÇOIS TA DELIVRANCE’ 

voir la révélation de l’œuvre de Christ à la croix c’est une très bonne 

chose, la saisir en est une autre et recevoir sa délivrance c’est le but. 

Tu connais maintenant la profondeur de l’acte que Jésus-Christ a posé 

à la croix de Golgotha, comment te comportes-tu au sujet de tes 

péchés ? Comment vois-tu ta vie désormais ? Tu sais maintenant que Dieu 

t’aime, as-tu reçu son amour ? Est-ce que tu vis l’amour de Dieu comme une 

fiancée qui vient de découvrir son futur époux ? L’amour de Dieu brule-t-il 

en toi ? Es-tu vraiment uni à Christ? 
 

Bien-aimé, toutes ces questions peuvent se résumer en une seule : As-tu 

saisi la révélation ? Comment saisir la révélation ? : « Ainsi, vous aussi, 

considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu 

dans l’union avec Jésus-Christ » (Romains 6 :11). Saisir la révélation c’est 

considérer que tu es désormais ce que Dieu a dit et voir que ta vie est 

désormais ce que Dieu a accompli pour toi. 
 

Dieu a dit que tes péchés sont pardonnés, ne culpabilise plus, ne te voit plus 

comme pauvre pécheur : « Maintenant donc, il n’y a plus de condamnation 

pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ » (Romains 8 :1). Désormais, si les 

hommes t’insultent, te rappellent ton ancienne vie, te condamnent à cause 

de tes péchés, considère ce que Dieu dit : ‘il n’y a plus aucune 

condamnation pour ceux qui sont unis à Christ’ et demeure dans la joie. 
 

Dieu a dit que le péché et ce qui faisait sa force sont réduits à l’impuissance: 

« Comprenons donc que l’homme que nous étions autrefois (vieil homme) 

a été crucifié avec le Christ afin que le péché dans ce qui fait sa force soit 

réduit à l’impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des 

esclaves. » (Romains 6 :6).  Si donc un péché quelconque veut revenir dans 

ton corps pour te rendre encore esclave, rappelle-lui qu’il a perdu sa 

puissance. Parle au péché qui te tente et maintient-le à la croix ou se trouve 

désormais sa place. Si ton vieil homme avec ses mauvaises habitudes 

(colère, non-maitrise de soi, orgueil, magie, masturbation, etc.) veut 

ressusciter et te faire croire que tu n’as pas changé, rappelle-lui qu’il a été 

crucifié à la croix de Golgotha et il est détruit, tu verras que son mensonge 

n’aura point d’effet sur toi.  
 

A 



                                     ‘Accepte l’œuvre de Christ à la croix’         Octobre 2018 
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 12 

Dieu a dit que tu es désormais béni à cause de ton obéissance: « Mais j’agis 

avec amour jusqu’à la millième génération envers ceux qui m’aiment et qui 

obéissent à mes commandements» (Exode 20 :6). Vois ta vie remplie de 

bénédictions, considère ta progéniture déjà bénie et même si tu rencontres 

des difficultés, cela n’annule pas tes bénédictions. Arrête de te positionner 

sous la malédiction familiale en déclarant par exemple: ‘dans notre famille, 

nous sommes diabétiques, adultères, etc.’. Dieu t’a sorti de cette malédiction 

et crois que ça n’aura plus d’effet sur ta vie, ni sur celle de tes enfants. Si 

dans ta famille il y’a des divorces, reconnais que tu es sorti avec toute ta 

descendance de cette malédiction générationnelle. 
 

Dieu a dit qu’il a désarmé Satan et il a remporté la victoire sur tous ses 

agents : « Là, il a désarmé toute Autorité, tout Pouvoir, les donnant 

publiquement en spectacle quand il les a trainés dans son cortège 

triomphal après sa victoire à la croix » (Colossiens 2 :15). Tu as le pouvoir 

sur Satan car Jésus-Christ l’a désarmé et humilié. Vois-toi victorieux sur tous 

les agents de l’ennemi. Considère ta vie victorieuse sur toutes les attaques 

de l’ennemi. 
 

Dieu a dit qu’il a aimé fortement le monde, Jésus-Christ t’a manifesté un très 

grand amour : « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son 

unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui, échappent à 

la perdition et qu’ils aient la vie éternelle » (Jean 3 :16). Considère l’amour 

de Dieu et sois heureux. Ne déclare plus que personne ne t’aime, crois que 

Dieu t’aime et sois en heureux. 
 

Accepte l’œuvre de Christ à la croix, reçois l’amour de Dieu, reçois ta 

délivrance par la foi au nom de Jésus-Christ!  Tu dois vivre ta nouvelle vie 

en Christ. Unis-toi à Christ et crois seulement. 

Accepte l’œuvre de Christ à la croix, reconnais que c’est ton corps de 
péché, ton vieil homme qui est resté crucifié à la croix. Reçois l’amour de 
Dieu, reçois ta délivrance. Le Seigneur t’attend ! 
 

Prière : Père, sois béni pour l’œuvre de Jésus-Christ à la croix,  je suis 
désormais délivré de tous péchés au nom de Jésus-Christ, amen. 
Jeudi            25/10/18 Romains 6 : 16-23 

Vendredi       26/10/18 Romains 6 : 1-17 

Samedi         27/10/18 Colossiens 2 : 6-15 

Dimanche     28/10/18 Hébreux 2 : 1-18 

Lundi            29/10/18 Actes 2 : 14-28 

Mardi            30/10/18 Jean 12 : 23-33 
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DETAIL DES SUJETS DE PRIERE DU MOIS  

Tous les Lundis : Prière en faveur de notre vie spirituelle 
 

1. (Proclame Psaume 34) Je rends grâce à Dieu de m’avoir sauvé, d’avoir 
fait de moi son fils. J’invoque l’Esprit-Saint dans ma vie 

2. Je m’humilie sous la puissante main de Dieu, je me soumets à sa volonté 
parfaite. J’ouvre mon cœur à l’action du Saint-Esprit et j’amène ma 

pensée captive à son obéissance et j’efface de mon cœur toute forme de 
rébellion au nom de Jésus-Christ. 

3. Je lui rends grâce pour mon ministère et pour les dons et talents que le 
Saint-Esprit m’a accordé et j’active sa puissance dans ma vie  

4. je refuse d’être une occasion de chute pour mon prochain, et je chasse 
de ma vie toute forme de suspicion, de plaintes, de murmures, de 
distraction, etc. au nom de Jésus-Christ. 

5. Je déclare que tout lieu où mon pied foule je le prend en possession par 
l’autorité et la puissance du Saint-Esprit 

6. Je manifeste le fruit de l’Esprit et je n’hésite pas à faire les sacrifices que 
le Seigneur me demande avec joie. 

7. Je suis fils de Dieu étant toujours conduit par l’Esprit de Dieu, je 
pardonne à ceux qui m’ont offensé et je demande pardon à ceux que j’ai 
offensé. Je hais le péché et je me consacre à Dieu. 

Tous les Mardis : Prière en faveur des activités 

1. (Proclame Exode 15 : 1-21) Je rends grâce à Dieu pour mes activités (les 
études) et différents projets qu’il me met à cœur de faire (les citer). 

2. J’invoque le Saint-Esprit, esprit de force et de puissance pour produire un 
travail de qualité. 

3. Je détruis tous les obstacles qui se dressent contre mon travail, mes 
études, mes activités et mes projets. J’annule toute parole de malédiction 
prononcée contre mon travail ou mon activité et par le sang de Jésus. 

4. J’élève une barrière entre mes activités et toutes sources financières 
visant à apporter la malédiction dans mes finances au nom de Jésus-
Christ. 

5. Je déclare par l’action du Saint-Esprit que mon comportement est une 
source d’évangélisation dans mon école, mon lieu de service 

6. Mes activités glorifient Dieu et sont sous le contrôle total du Saint-Esprit, 
je travaille avec amour et respecte mes collègues, mes supérieurs, mes 
partenaires d’affaire et je n’abuse pas de mon autorité ou de ma position. 
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7. Je gère bien mes finances, je ne fais pas de dépenses inutiles, je fais des 
économies (je rembourse mes dettes) et j’assiste financièrement ceux 
que le Seigneur me permet de le faire au nom de Jésus-Christ. 

Tous les Mercredis : Prière en faveur du mouvement MEM 

1. (Proclame Esaïe 40 : 12-26) Je rends grâce à Dieu pour le mouvement 
MEM, pour l’action du Saint-Esprit aux travers des différents programmes, 
et pour la restauration des vies et familles au nom de Jésus-Christ.  

2. Je lui rends grâce pour le porteur de vision de ce mouvement et pour 
tous les leaders et responsables. Que L’Eternel par le Saint-Esprit leur 
accorde révélation, sagesse et discernement en tout temps. 

3. Je bénis le Seigneur pour ma participation à ce mouvement, pour les 

enseignements que je reçois et pour la croissance spirituelle que je 
manifeste à travers ce mouvement. 

4. Je lie tout esprit de division, de jalousie, d’orgueil, etc. Je chasse de ce 
mouvement toute fausse doctrine, toute infiltration satanique, tout faux 
enseignement au nom de Jésus-Christ. 

5. Je déclare que les besoins de ce mouvement sont comblés sur tous les 
plans (spirituels, financiers, matériels, etc.) et que tous les projets du 
mouvement voient leur accomplissement total au nom de Jésus-Christ. 

Tous les Jeudis : Prière en faveur des foyers présents et futurs 
 

1. (Proclame Psaume 103) Je rends grâce à Dieu pour l’époux(se) qu’il m’a 
donné ou pour le futur conjoint qu’il va me donner, ainsi que pour notre 
foyer que tu bâtis jour après jour. 

2. Par l’autorité que Christ me donne, je chasse satan et ses agents de mon 
foyer au nom de Jésus-Christ. 

3. Je déclare que j’aime mon époux(se) quel que soit son caractère et la 
façon dont il(elle) se comporte envers moi. Je déclare que mon foyer 
glorifie Dieu dans tous les aspects peu importe ce que je vois. 

4. Je proclame l’unité de corps et d’esprit, nous sommes une seule chair en 
Christ, nous ne sommes pas une occasion de chute pour les autres et 
notre foyer ou futurs foyers demeurent bénis au nom de Jésus-Christ. 

Tous les Vendredis : Prière en faveur des familles 

1. (Proclame 1 Samuel 2 : 1-10) Seigneur je te rends grâce pour les familles 
que tu m’as données (famille charnelle, chrétienne, belle-famille) et je 
reconnais que toute famille sur la terre tire son nom de l’Eternel 
(Ephésiens 3 :15). 
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2. Je rends grâce à Dieu pour les enfants (biologiques, adoptifs, spirituels 
etc.) qu’il m’a donné (va me donner). Par le Saint-Esprit, je les éduque à 
la lumière de la parole de Dieu et je déclare qu’ils s’attachent à Dieu. 

3. Je te présente ceux de ma famille qui ne sont pas encore en Christ, visite-
les particulièrement et crée pour chacun d’eux sa circonstance de 
délivrance. (présenter chacun autant que possible). 

4. J’invoque le feu du Saint-Esprit pour consumer tout point de contact entre 
un membre de ma famille et le monde des ténèbres au nom de Jésus. 

5. Je renverse tout autel satanique présent dans nos maisons, village et 
lieux sacrés au nom de Jésus-Christ et j’enchaine tout esprit contraire à 
l’Esprit Saint. 

Tous les Samedis : Prière en faveur du Cameroun et le monde 

1. (Proclame Psaume 68 : 5-13) Je rends grâce à Dieu pour le Cameroun, la 
vie des dirigeants et la paix qui y règne.  

2. En cette année électorale, j’invoque le Saint-Esprit pour toucher tous les 

citoyens afin que la paix jaillisse du fond des cœurs et que les zones 
troubles retrouvent leur sérénité 

3. Je barre le chemin à tout projet satanique qui vise à voler et tuer les 
âmes précocement et je renverse tout pouvoir diabolique voulant 
empêcher la propagation de l’évangile au Cameroun et dans le monde au 
nom de Jésus-Christ. 

4. Je brise toute forteresse de Satan installée au travers des loges et 
contrats démoniaques qui maintiennent encore les âmes en captivité dans 
notre pays et je proclame leur libération au nom de Jésus-Christ. 

Tous les Dimanches : Prière en faveur du corps de Christ 

1. (Proclame Psaume 8) Je rends grâce à Dieu pour le corps de Christ, pour 
les assemblées chrétiennes que je fréquente, pour toutes les autres 
assemblées quelles que soit leur dénomination.  

2. Je me lève contre toute forme de division dans le corps de Christ et 
contre toutes fausses doctrines, tout autel satanique, tout faux évangile 
dans les Eglises au nom de Jésus-Christ. 

3. Je barre le chemin à tout projet satanique qui vise à voler et tuer les 
âmes précocement et je renverse tout pouvoir diabolique voulant 
empêcher la propagation de l’évangile dans le monde au nom de Jésus. 

4. Je déclare que le Corps du Christ est conduit par l’Esprit de Dieu, et que 
tous manifestent le fruit de l’Esprit. Que tous nous aimons Dieu de tout 
notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit ; que nous aimons 
notre prochain comme nous-mêmes. 
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BON A SAVOIR 

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

2-La grande ou la forte foi : 

Ce type de foi vient de Dieu lui-même et repose sur sa connaissance, ton 

exercice quotidien de la foi, comme un muscle qui se développe par 

l’exercice sportif et se développe par ton désir à laisser le Saint Esprit agir.  

« Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se 

tournant vers la foule qui le suivait et dit : je vous le dis, même en Israël 

je n’ai pas trouvé une aussi grande foi » (Luc 7 :9). Cet homme avait 

compris l’autorité et la puissance de la parole, il l’avait reconnu en Jésus-

Christ. Cette foi confesse les paroles positives et croit fermement. « Ils 

dirent à Josué : certainement, l’Eternel a livré tout le pays entre nos 

mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » 

(Josué 2 :24). Elle tient ferme, elle persévère « Car vous avez besoin de 

persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous 

obteniez ce qui vous est promis. » (Hébreux 10 :36). Le Seigneur attend 

de toi une détermination à manifester sa parole. Ce n’est pas parce que ça 

n’a pas marché au premier ou deuxième essai que ça ne marchera pas ! 

Persévère, crois, médite sa parole, surtout exerce ta foi constamment : « 

« Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de 

mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera 

pas vain dans le Seigneur » (1 Corinthiens 15 :58). 

C)   LA FOI QUI ENFA NTE LA  VIC TOIR E  
 

1- La foi fondée sur la Parole de Dieu : IL EST ECRIT 

Le Seigneur veut que tu crois et tu que tu sois convaincu que ce qu’il dit 

est vrai. C’est cette foi qui t’a amené au salut. Oui, tu as écouté sa Parole 

et tu l’as accepté, tu lui as ouvert ton cœur et tu es devenu son enfant : 

« Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du 

sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de 

Dieu » (Jean 1 :12-13). Il veut que tu croies en ce qui est écrit. Par 

exemple, il est écrit : « L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le 

craignent, et il les arrache au danger » (Psaume 34 :8), tu dois croire que 

tu es gardé par un ange.  Il est écrit : « Et voici, Je suis avec vous jusqu’à 

la fin du monde» (Matthieu 28:20b), Crois que Dieu est avec toi quelle 

que soit la situation que tu traverses. La bible rassemble de multiples 

promesses de Dieu ; croire que c’est vrai et pouvoir dire avec conviction ‘IL 
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EST ECRIT’, C’est manifester le premier niveau de foi. Jésus-Christ a vaincu 

le diable au désert avec cette Parole : IL EST ECRIT. 

2- La foi fondée sur la révélation de Dieu : IL M’A ETE REVELE  

Ce niveau de foi passe par une relation intime avec Dieu. Lorsque tu 

médites la Parole, il te donne une instruction précise sur une situation 

précise. C’est le cas d’Abraham à qui Dieu a dit clairement : « Voici mon 

alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d’une multitude de 

nations » (Genèse 17 :4), Abraham est stérile et âgé, Dieu lui fait cette 

révélation. Il l’a saisie, l’a considérée, l’a gardée malgré toutes les barrières 

humaines et cela s’est accompli : « Espérant contre toute espérance, il 

crut en sorte qu’il devint père d’un grand nombre de nations, selon ce qui 

lui avait été dit : Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne 

considéra point que son corps était déjà usé, puisqu’il avait près de cent 

ans, et que Sara n’était plus en état d’avoir des enfants. Il ne douta point, 

par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la 

foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet 

il peut aussi l’accomplir. C’est pourquoi cela lui fut imputée à justice » 

(Romains 4 :18-22). C’est ça le deuxième niveau de foi, il est plus exigeant 

en terme de détermination, de patience, de persévérance !  

C’est Dieu qui déclenche ce niveau de foi. Dans sa souveraineté, il décide 

de te montrer son plan glorieux pour ta vie, il met tout en œuvre pour que 

tu comprennes (soit par des visions ou des personnes qui t’entourent). Tu 

te rends compte que tu supportes tout ce qui suit cette révélation 

(épreuves, adversité, etc.), quand tu veux faiblir il te relève et tu gardes la 

joie. C’est ce qu’il a fait avec Joseph, Abraham. Dieu crée des circonstances 

de ta vie pour te rappeler la révélation et te montrer que tu tends vers 

l’objectif. Il suscite des témoignages pour te convaincre de ta fin glorieuse 

et t’encourager à persévérer. La révélation ne fera l’objet d’aucune erreur. 

Dans ce niveau de foi, Dieu permet que des situations difficiles t’arrivent 

(une maladie qui dure, un long moment de chômage ou de longues crises 

financières, le divorce, le rejet, l’accident ou même la perte d’un être cher 

etc.) parce qu’il veut t’utiliser pour créer l’impact et convertir un grand 

nombre de personnes. Tu passeras alors des moments où tu auras 

l’impression que sa Parole n’agit pas, c’est le processus par lequel tu dois 

passer pour que la gloire de Dieu rayonne dans ta vie. C’est pourquoi, dans 

ton intimité avec Dieu, il te révélera son plan pour que tu avances. 
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Il voulait créer un impact à la Béthanie à travers le cas de Lazare et il l’a 

laissé mourir et pourrir dans la tombe.  Avant que la situation de Lazare 

devienne dramatique, il avait déjà révélé son plan : « Cette maladie n’est 

point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de 

Dieu soit glorifié par elle » (Jean 11:4). Puis, dans les versets qui suivaient 

il a dit : « Lazare notre ami dort, je vais le réveiller » (Jean 11 :11). Il 

voulait dire ceci : ‘même si la maladie de Lazare se complique jusqu’à ce 

qu’il meurt, moi Jésus-Christ, j’ai prévu quelque chose, glorifier Dieu à 

travers son cas’  Il revenait seulement aux hommes qui avaient annoncé la 

nouvelle de la maladie de Lazare et à  Marthe et Marie ses sœurs de croire. 

De même, pour ton cas mon frère, ma sœur, ce que Dieu t’a dit dans le 

secret, ce qu’il a prévu de faire, même s’il t’arrive de voir le contraire, 

manifeste la grande foi et tu verras la gloire de Dieu : « Ne t’ai-je pas dit 

que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » (Jean 11 :40). 

Pour chaque situation, demande au Seigneur de révéler sa volonté et ne 

force pas la révélation. Les disciples ont rencontré un aveugle de naissance 

et ils ont interrogé Jésus-Christ pour son cas, voici la révélation : « Ce n’est 

pas que lui ou ses parents aient péché : mais c’est pour que les œuvres de 

Dieu soient manifestées en lui » (Jean 9 :3). En d’autres termes, Dieu a 

laissé qu’il naisse aveugle pour que son témoignage de guérison touche les 

cœurs et les conduise au salut. Dieu ne veut plus que notre foi soit sans 

fondement, elle doit être soutenue par une Parole révélée par Dieu pour 

éviter des découragements. Des personnes ont interrompues des 

traitements par la foi certes, mais sans révélation. Pour certains, c’était 

suite à un témoignage qui les a touché, pour d’autres c’était sur la base 

d’un rêve, mais ils n’ont pas reçu une instruction précise du Seigneur et ça 

a été un chaos et même un contre témoignage. Beaucoup ont posé des 

actes sans attendre la réponse de Dieu, certes ils se sont basés sur les 

versets bibliques mais ils n’ont pas reçu une instruction précise pour leur 

cas précisément et ils ont été déçus. Dieu veut que tu passes au deuxième 

niveau de foi pour que son nom soit encore plus élevé dans ta vie et qu’il 

n’y ait plus de confusion. 

Ce niveau de foi enfante de grandes victoires pour la gloire de Dieu. Il te 

donne aussi la force et le courage pour supporter les afflictions, les 

moments difficiles et attendre patiemment l’accomplissement. Il fait de toi 

une personne de référence, un modèle de foi.  
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PROGRAMME  DES  RENCONTRES  MENSUELLES  2018 

 

Date Activité Horaire 

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 

30 Décembre 2018 
Louange/Partage/Message + Prière du mois + 

Agape 
13h30-18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 14  OCTOBRE 2018 

    « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

Foumban : 694 143 032 

 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
DIMANCHE 21  OCTOBRE 2018 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

 



 

 

 


