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Cherche Dieu,  

Et Possède ton héritage ! 
 

(Matthieu 6 :33)          
 

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’offre gratuitement son amour… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cherche Dieu, cherche son intérêt dans tout ce que tu fais 

Crois que ton année 2019 est excellente en Jésus-Christ. 
Rends grâce à Dieu et loue le Seigneur pour toutes les grâces réservées 

pour toi. 
 

HOSANNA ! 

Reçois  l’amour de Dieu. 

Tu es grand ou petit, blanc ou noir, jeune ou âgé, femme ou homme, 
riche ou pauvre… tu as besoin de l’amour de Dieu. 

 
Un amour si grand, si puissant, un amour inconditionnel, qui croit tout, 

qui pardonne tout, qui supporte tout et qui gagne les âmes au royaume 
 

C’est l’amour de Dieu manifesté aux hommes par le sacrifice de Jésus-

Christ à la croix de Golgotha : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais 

qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3 :16). 
 

Reçois l’amour de Dieu, reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Elève la voix 

et fais cette prière avec foi: « Seigneur Jésus-Christ, j’ai besoin de toi, je 
t’ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie, je reçois ton amour. 
Merci de m’avoir sauvé. Amen !». 
 

Si tu as fait cette prière sincèrement, crois que Christ est en toi, le Saint 
Esprit t’a visité, l’amour de Dieu est dans ton cœur. Lève-toi et manifeste-

le, porte le fardeau de ton frère et sers le Seigneur avec joie. 
 

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  fonctionne 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.). Seule la Parole de 

Dieu unie toutes les personnes qui se connectent à ce programme. Toutes 
les pratiques religieuses n’y sont pas considérées. Il accueille toute 

personne, croyante ou non et permet que chacun continue de servir Dieu 

dans son assemblée. 

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, Edéa, Kouoptamo, 

Baïgon et Longueuil au Canada). Toute personne connectée à ce ministère 
doit jeuner et prier tous les mercredis pour communier avec le groupe.  

Propager l’évangile à travers les brochures et couvrir toute la nation reste 

notre challenge. Les vies, Les familles, les couples sont restaurés, les chefs 
d’entreprise sont gagnés à Christ et impactent leurs activités. Des 

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

www.mercredienmontagne.com  ainsi qu’une application MEM sont 

disponibles. La vision 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… » (Esaïe 54 : 2-3).  

Gloire à Dieu !  

PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS  

05h-06h Dévotion matinale (Louanges, adoration, prière, méditation) 

15h-18h Prière en cellule  ou en individuel 
 

Grande union de prière tous les mercredis. Le jeûne sans boisson, ni 

nourriture est observé de 00h à 18h.  

NB : A partir de lundi, faire des prières de préparation au jeûne  
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PROCLAMATIONS DE JANVIER 2019 
Chaque début de mois, manifeste la foi en Dieu en lui rendant de multiples 

actions de grâce pour ce qu’il a planifié dans ta vie, dans le mouvement 
mercredi en montagne et dans ta nation durant les mois à venir. Possède 

le fruit que Dieu a produit pour le mois (les bénédictions) selon Apocalypse 
22 :2  « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il 
y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit 
chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations »  
 

Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Dieu 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, pour le mois de Janvier 2019, premier 
mois de l’année 2019 
 

Au nom de Jésus, 
 

1- Je déclare que suis en Christ, je demeure attaché au cep et enraciné 

dans la Parole de Dieu 
 

2- Je me positionne dans le royaume de Dieu et je demeure dans le plan 

de Dieu pour ma vie 
 

3- Je ne me détourne pas de mon appel, ni à gauche, ni à droite. Rien ne 
me sépare de l’amour de Dieu, ni la vie, ni la mort, ni les persécutions, ni 

l’abondance, ni la disette, ni l’angoisse, ni les tribulations 
 

4- Je cueille le fruit qui est produit ce mois de Janvier par l’arbre de vie et 
je possède toutes les bénédictions prévues pour ce mois, elles tombent 

dans mes mains et dans celles de mes frères et sœurs en Christ 
 

5- J’ordonne à la bénédiction de me suivre dans toutes mes entreprises, 
dans tous les domaines de ma vie et celle de mes frères et sœurs en Christ 
 

6- Je me lève et je brille par mon caractère  
 

7- Je donne l’amour à mon prochain, à mes ennemis, je n’attends rien en 
retour, je pardonne tout, je supporte tout, je ne cherche pas mon intérêt 
 

8- Je Cherche d’abord le Royaume de Dieu, je cherche l’intérêt de Dieu 

dans tout ce que j’entreprends 
9- J’honore Dieu par mes actes, avec mes biens et toutes les prémices de 

mes revenus. 
10- Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie, ma famille de sang, ma 

famille chrétienne, mon environnement, ma nation etc. 

11- Je proclame la victoire sur toutes les actions de l’ennemi, s’il vient 
contre moi par un chemin, il est dispersé par sept chemins. 

12- Tous les projets sataniques contre ma vie, celle de mes proches, contre 
ma nation avortent 
  

Au nom de Jésus-Christ ! 
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MESSAGE CLE DU MOIS   
 

 

  

‘Cherche Dieu’ 

Pour cette année 2019, le Seigneur nous refocalise sur Lui-même. Il voit 

comment nous sommes distraits et préoccupés à chercher tout ce qui périt 

(argent, relation, mariage, etc.). Toutes ces choses se trouvent en Jésus-

Christ : « Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ qui est le chef » 

(Colossiens 2 :10). Il est donc important de chercher principalement Dieu, 

ses intérêts, son royaume, c’est l’essentiel et le secret d’une vie chrétienne 

glorieuse. Dieu se charge du reste : « Cherchez premièrement le royaume 

et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-

dessus» (Matthieu 6 :33).  
 

 

 

 

 

 

SOUS-THEMES DU MOIS  : 
 

 

  

Merc. 02 Jan. Cherche Dieu 

Merc. 09 Jan. Quel est l’intérêt de Dieu dans tes actions ?  

Merc. 16 Jan. En réalité, tu as besoin de Jésus-Christ 

Merc. 23 Jan. Comment chercher Dieu ? 
 

 

 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS -  PARTAGES DU MOIS  
 

 

 

Merc. 02 Jan. 

Merc. 02 Jan. 

Jésus, le Chemin pour la Vérité à la Vie – Partie 1 

Merc. 09 Jan. Partage de la méditation des textes de la semaine 

Merc. 16 Jan. Jésus, le Chemin pour la Vérité à la Vie – Partie 2 

Merc. 23 Jan. Partage de la méditation des textes de la semaine 
 

 

 

 

 

BON A SAVOIR : 

 

Retraite Spirituelle du 12 Janvier 2019 : ‘Connaître Dieu dans sa plénitude’ 

(Colossiens 2 :9) 
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MERCREDI 02  JANVIER 2019 

                     ‘CHERCHE DIEU’  

ieu est grand ! Cette parole est l’apanage de nombreuses 

personnes qui craignent le Seigneur. Mais, loin de les juger, il 

s’avère que cette déclaration reste  superficielle et vide de sens 

chaque fois que ces personnes n’obtiennent pas ce qu’elles ont 

demandé à Dieu dans les prières. L’on constatera que les 

chrétiens sont très friands des nuits de prière, des programmes puissants, 

des prophéties ou autres manifestations de miracle. Comme ces foules qui 

suivaient Jésus-Christ espérant vivre un miracle dans leur vie, plusieurs 

chrétiens viennent dans les assemblées pour présenter leurs besoins 

existentiels (nourriture, travail, mariage, promotion, etc.) au Seigneur : 

« Après cela, Jésus s’en alla de l’autre côté de la mer de Galilée, de 

Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu’elle voyait les miracles 

qu’il opérait sur les malades » (Jean 6 :1-2). Comme cette foule, tu ne 

manques pas d’assister à une rencontre de prière, tu es aux aguets des 

programmes chrétiens et à la recherche d’un miracle qui va transformer ta 

vie et te faire prospérer. Dieu te demande de changer de motivations, il est 

prêt à te donner tout ce que tu désires mais à condition que tu le cherches, 

Lui, le seul et véritable Dieu qui est le pourvoyeur de TOUT : « Cherchez 

premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous 

seront données par-dessus » (Matthieu 6 :33). 

Le Seigneur cherche des adorateurs, des personnes qui trouvent le plaisir 

dans sa présence et le contemplent. Des personnes qui s’offrent à Lui 

entièrement, sans raisonner : «Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où 

les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là 

les adorateurs que le Père demande » (Jean 4 :23).  Tu dois donc arriver à 

un niveau d’adoration qui ne tient pas compte de ce que Dieu fait dans ta 

vie mais de ce qu’il est pour toi. Il est venu habiter en toi (le Saint-Esprit) et 

il a fait alliance avec toi : « Celui qui s’unit au Seigneur devient, lui, un seul 

esprit avec lui » (1 Corinthiens 6 :17). Désormais, ton alliance est scellée 

avec Dieu et tu dois faire ta part : L’ADORER et il fait sa part : ACCOMPLIR 

SES PROMESSES. Cette relation intime que Dieu établit avec toi est une 

relation d’amour très forte, fruit d’un sacrifice ultime (la crucifixion de Jésus-

Christ) et fondée sur la vérité (sa Parole). Tu dois donc chérir le Saint-Esprit 

qui est en toi et il te fera du bien: « Fais de l’Eternel tes délices, et il te 

D 
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donnera ce que ton cœur désire » (Psaume 37 :4). Il y a des choses que tu 

obtiendras sans adresser une prière à Dieu. 
 

Chercher Christ c’est vivre une vraie communion avec Lui et tout se passe 

dans ton cœur : « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me 

cherchez de tout votre cœur » (Jérémie 29 :13). Bien-aimé, quel est le 

désir le plus enfoui de ton cœur ? Est-ce de connaître Dieu ? Ou alors c’est 

de profiter des temps de culte pour lui demander le mari, l’enfant, le travail, 

l’argent etc. ? CHOISIS de chercher Dieu et de l’adorer en esprit et en vérité. 

Cherche Dieu de TOUT TON CŒUR. Il dit qu’il se laisse trouver par ceux qui 

le cherchent et il a une attention particulière pour ceux qui le cherchent de 

tout leur cœur. Cette quête de Dieu a pour conséquence immédiate : la 

haine du péché parce que rien ne doit entacher ta relation précieuse avec le 

Seigneur: « Nul ne peut servir deux maitres. Car, ou il haïra l’un, et aimera 

l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre » (Matthieu 6 :24a). 

Chercher Dieu c’est aussi choisir ton maître : Ou c’est Dieu (la vérité), ou 

c’est le diable (mensonge, péché, etc.). Cherche Dieu et hais le mal, le 

mensonge, les œuvres des ténèbres (vol, tricherie, adultère, idolâtrie). 

Qu’est-ce qui prouvera que tu cherches Dieu ? C’est ton engouement à 

plaire à Dieu dans les moindres détails de ta vie. On peut te surprendre mais 

on te trouvera toujours en train de faire le bien, de pratiquer la justice et 

dire la vérité. C’est aussi la haine que tu as du péché ainsi que ton refus 

catégorique de te compromettre quel que soit le prix à payer. C’est  ta 

détermination à rechercher l’intérêt de Dieu dans tout ce que tu 

entreprends. C’est le temps que tu consacres à la prière, à la méditation de 

la Parole de Dieu et à l’évangélisation. C’est les sacrifices matériels et 

financiers que tu fais pour l’œuvre de Dieu, ce que tu investis pour ta 

documentation chrétienne, et les enseignements. C’est aussi l’amour que tu 

manifestes à ton prochain sans rien attendre en retour.  

Cherche Dieu et adore-le pour ce qu’il est. 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je me consacre entièrement à toi, je 

garde mon regard fixé sur toi. Je ne désire que toi. Amen ! 

Jeudi            03/01/2019 Jean 6 : 1-15 

Vendredi       04/01/2019 Matthieu 6 : 19-34 

Samedi         05/01/2019             Jean 4 : 16-26 

Dimanche     06/01/2019          1 Corinthiens 6 : 12-20 

Lundi            07/01/2019 Psaume 37 : 1-9 

Mardi            08/01/2019 Jérémie 29 : 4-14 
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MERCREDI 09  JANVIER 2019 
 

                  ‘QUEL EST L’INTERET DE DIEU DANS TES ACTIONS ?’ 

n d’autres termes, ‘qu’est-ce que Dieu gagne dans l’action que tu 

poses ? Ce que tu fais concrètement profite à qui ? A Dieu, ou au 

diable ?  Qui est honoré dans le service que tu fais ? Depuis le 

mensonge de Satan dans le jardin d’Eden, les Hommes ont la 

possibilité de choisir qui ils veulent servir (Dieu ou le diable). Servir c’est 

obéir à celui à qui on est soumis, c’est aussi adorer, invoquer, offrir des 

sacrifices, c’est se livrer totalement comme une propriété au point d’en 

devenir esclave. Adam et Eve étaient au service de Dieu mais la ruse de 

Satan les a corrompus et en obéissant aux instructions du diable, ils ont 

commencé à le servir. Le mal a fait son entrée triomphale dans la vie des 

créatures de Dieu : « Alors l’Eternel dit : Mon Esprit ne va pas lutter 

indéfiniment avec les hommes, à cause de leurs fautes….L’Eternel vit que 

les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre : à longueur de 

journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l’Eternel fut peiné d’avoir 

créé l’homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé » (Genèse 6 : 3-

6) (lire tous les versets). Désormais il existe un conflit d’intérêt dans les 

actions que les hommes posent : soit, ils obéissent à Dieu qui trouve donc 

son intérêt dans l’action, soit ils obéissent au diable qui lui aussi trouve son 

intérêt dans l’action. Une femme enceinte peut par exemple décider de 

garder le fœtus en son sein (obéir à Dieu, le servir) ou alors détruire le 

fœtus par un avortement (servir le diable).   

Dans chaque acte que tu poses, tu dois choisir qui honorer, soit tu mens et 

tu sers le diable en lui obéissant, tu deviens ainsi son esclave et il y trouve 

son intérêt (détruire, dérober, égorger tel que décrit dans Jean 10 :10a), 

soit tu es vrai et juste et Dieu en est honoré. Jésus-Christ a été confronté lui 

aussi à faire des choix. Après quarante jours de jeûne, il eut faim et le diable 

se présenta à lui pour l’amener à lui obéir dans cet état de famine: « Alors, 

le diable lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se 

changer en pain » (Luc 4 :3).  Attention ! Dans tes moments de faiblesse ou 

de manque, le diable est toujours là pour te proposer de le servir, lorsque tu 

bruleras d’envie de te marier, il viendra te proposer d’avoir des rapports 

sexuels avec ta fiancée alors que vous n’êtes pas encore mariés. Lorsque tu 

passeras par le désert en vue d’être bâti, il te mettra dans les pensées le 

désir de t’enrichir vite pour que tu quittes le plan de Dieu, lorsque tu seras 

malade, face à la douleur, il te poussera à renier Dieu, etc.  

E 
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Jésus-Christ te met en garde : « Nul ne peut en même temps être au 

service de deux maitres, car ou bien il détestera l’un et aimera l’autre, ou 

bien il sera dévoué au premier et méprisera le second » (Matthieu 6 :24a). 

Le message est clair. Si tu décides de mentir quand il faut être vrai, tu as 

choisi pour maître le diable et tu méprises Dieu. Chaque fois que le diable 

trouve son plaisir dans une quelconque parole ou action que tu poses, tu es 

entrain de mépriser Dieu. Et si tu choisis de servir Dieu en lui obéissant dans 

les moindres actions, tu fais prospérer son règne. 
 

Quel peut être l’intérêt de Dieu dans une action humaine ? « 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). Le but du sacrifice de Jésus-Christ c’est de 

sauver les hommes, les sortir des ténèbres en ôtant de leur vie l’odeur de 

mort, le mal, le mensonge, l’enfer, la malédiction et leur donner en échange 

la vie éternelle qui est sa propre vie, abondante de bénédiction, de grâce 

excellente et de lumière. L’intérêt de Dieu, ce qui lui procure la joie dans une 

action humaine c’est  d’y trouver tout ce qui est conforme à sa Parole et qui 

est source de salut pour des personnes placées autour de toi. Imagine un 

peu le scénario où quelqu’un de loin suit tes actions pour voir si tu vas 

honorer Dieu jusqu’au bout, rester vrai et intègre quelle que soit l’adversité, 

oui, Dieu place des personnes autour de toi pour que tu serves de modèle 

pour leur conversion. Quelle désolation lorsque tu commets le mal ! Chaque 

acte d’obéissance à Dieu que tu poses est une grande motivation pour des 

personnes qui t’observent et Dieu se réjouit de te voir marcher dans la 

vérité : « Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre que mes enfants 

vivent selon la vérité » (3 Jean 1 : 4). 
 

Cherche Dieu en cherchant son intérêt dans toutes tes actions. 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour le salut de 
mon âme. Quel que soit le prix, je choisis de t’honorer et de te servir dans 

tous les domaines de ma vie. Amen ! 

Jeudi          10/01/19 Genèse 6 : 1-8 

Vendredi     11/01/19 Luc 4 : 1-15 

Samedi        12/01/19 Jean 3 : 1-21 

Dimanche    13/01/19 3 Jean 1 : 1-8 

Lundi          14/01/19 Josué 24 : 14-24 

Mardi          15/01/19 2 Samuel 7 : 1-16 
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MERCREDI 16  JANVIER 2019 
 

                                                  ‘ EN REALITE, TU AS BESOIN DE JESUS-CHRIST’  

ersonne ne peut venir à Jésus-Christ si le Père ne l’attire : « Nul ne 

peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire : et je le 

ressusciterai au dernier jour » (Jean 6 : 44). C’est Dieu le Père qui 

déclenche le processus du salut de quiconque lui donne sa vie. Quel 

que soit le lieu de ta conversion, les personnes qui y ont participées,  c’est 

Dieu qui a organisé les circonstances de ta délivrance et de ton salut. Il te 

connait très bien, il connait ton besoin et pour te répondre, il te donne 

premièrement son Fils unique, Jésus-Christ (Jean 3 :16). Ton besoin, quel 

qu’il soit  (d’un conjoint, de respect, de dignité, de finances, de nutrition, de 

santé, d’épanouissement, d’amour, de position sociale, etc.), trouve sa 

satisfaction en Jésus-Christ : « Car c’est en lui, c’est dans son corps, 

qu’habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec 

lui (Jésus-Christ), vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute 

autorité et de toute Puissance » (Colossiens 2 :9-10). 
 

Marque un temps d’arrêt et analyse ce dont tu as le plus besoin dans ta vie 

et qui te préoccupe, te rendant quelques fois  triste. Une femme  

samaritaine avait soif d’eau et elle s’est rendue au puits de Jacob pour 

s’abreuver. Elle y a rencontré Jésus-Christ, une conversation assez brève 

avec lui a comblé son besoin d’eau au point où elle est repartie abandonnant 

sa cruche prévue pour puiser de l’eau: « Alors, la femme laissa là sa cruche, 

se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d’elle : Venez voir un 

homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Et si c’était le Christ ? Les gens 

sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus » (Jean 4 :28-30). On 

se demanderait si cette femme avait réellement soif d’eau ! Dieu savait quel 

était son plus grand besoin : Jésus-Christ ! C’est pourquoi il a organisé leur 

rencontre au puits. Il n’y a pas de hasard avec Dieu. Après l’avoir rencontré, 

la femme samaritaine a abandonné sa cruche. Qu’en est-il de toi ? Ta 

rencontre avec Christ t’a-t-elle apporté un plein épanouissement ? 
 

Tu te sens seul et tu ne dors plus bien parce que tu as besoin d’une femme. 

Tu es pauvre financièrement, tu as un tel désir d’avoir l’argent que tu perds 

ton équilibre ; tu vois en l’argent ce qui viendra changer ta vie et te rendre 

heureux. Tu as besoin d’un enfant et tu dépenses des sommes énormes 

croyant qu’il viendra te combler. Tu es rejeté, méprisé par les tiens, tu en 

souffres tellement que tu n’arrives plus à prier. Bref, tu as un besoin qui te 

P 
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préoccupe et perturbe ta marche chrétienne : « Ne vous inquiétez donc pas 

et ne dites pas : « Que mangerons-nous ? Avec quoi nous habillerons-

nous ? » Toutes ces choses, les païens s’en occupent sans cesse. Mais 

votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du 

règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation 

première, et toutes ces choses vous seront données en plus » (Matthieu 

6 :31-33). Le Seigneur dit dans ce passage que si tu perds le sommeil, tu 

stresses à cause des situations décrites plus haut ou des besoins insatisfaits, 

tu es semblable à un païen. Les enfants de Dieu laissent à leur Père céleste 

ce genre de besoin et s’activent à faire grandir le royaume de Dieu dans leur 

vie et dans leur entourage, s’ils ont un besoin c’est la soif de Dieu. 

Préoccupe-toi du gain d’âme, de leur encadrement, aie pour challenge 

quotidien de voir prospérer le règne de Dieu dans ton environnement et tu 

seras agréablement surpris de constater que tes besoins existentiels sont 

comblés par ton Père céleste. 
 

Adam était au poste, il cultivait le jardin, obéissant aux instructions de Dieu. 

Il avait une insatisfaction à l’intérieur de lui, les animaux, les oiseaux, et 

toute la création ne pouvaient le rendre heureux, mais il n’en a pas fait un 

problème. Il a continué son travail pleinement rempli de l’Esprit de Dieu. 

C’est alors que Dieu combla son besoin : « L’Eternel Dieu dit : il n’est pas 

bon que l’homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis » 

(Genèse 2 :18). De même pour toi, ton Père céleste veut voir en toi la soif 

de Lui, la soif de sa présence, la soif de son règne. Partout où tu vas, tu dois 

apporter la lumière par ton caractère et tous les actes que tu poses, il te 

surprendra pour le reste.  En te donnant Jésus-Christ il a comblé tes besoins 

parce qu’en lui se trouve tout ce qui est utile pour ton bonheur. Fais de 

Jésus-Christ ta satisfaction, tu seras agréablement surpris. 

L’un des secrets de la prospérité en Christ c’est : ‘Cherchez premièrement 
Dieu’ Il t’a donné Jésus-Christ qui est réellement ton plus grand besoin. 
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, j’examine mes besoins et je me 

focalise sur Christ, mon plus grand bien. Je dépose à tes pieds tous mes 

fardeaux et je m’engage à faire prospérer le Royaume. Amen ! 
Jeudi          17/01/19 Jean 6 : 44-59 

Vendredi     18/01/19 Colossiens 2 : 6-15 

Samedi       19/01/19 Jean 4 : 27-38 

Dimanche    20/01/19 Genèse 2 : 18-23 

Lundi          21/01/19 Esaïe 55 : 1-13 

Mardi          22/01/19 Psaume 69 : 31-37 



                                                    ‘Cherche Dieu’2019                       Janvier 2019                                  

          

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 14 

NOTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



          Janvier 2019                            ‘Cherche Dieu’    

 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  
 15 

MERCREDI 23  JANVIER 2019 
 

                     ‘COMMENT CHERCHER DIEU?’ 

hercher  Dieu signifie t’efforcer de le trouver, le désirer chaque jour de 

ta vie : « Vous me chercherez , et vous me trouverez, si vous me 

cherchez de tout votre cœur » (Jérémie 29 :13). Il est question ici 

d’avoir soif de Dieu et de demeurer dans cette soif en permanence : 

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive » (Jean 7 :37b). Dieu 

est le Père et il demeure le Père d’éternité en éternité. Et toi tu es l’enfant et 

ta position ne changera jamais à ses yeux, tout au plus tu pourras passer de 

l’étape d’enfant à l’étape de fils mature mais jamais plus que ça. Quel que 

soit ton âge dans la foi chrétienne, la grandeur du ministère que Dieu t’a 

confié, tu resteras le fils et tu auras toujours besoin de ton Père. Tu dois le 

chercher tous les jours pour davantage le connaître et marcher selon ses 

voies : « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, Parvenir à la 

connaissance parfaite du Tout puissant ? Elle est aussi haute que les 

cieux : Que feras-tu ? Plus profonde que le séjour des morts : que sauras-

tu ? » (Job 11 : 7-8). Tu ne peux pas prétendre connaître Dieu ni maîtriser 

ses pensées au point de ne plus le chercher, tu risques de devenir 

orgueilleux comme l’ange déchu.  
 

Dieu a besoin des assoiffés comme Marie de Magdala. Elle avait une telle 

soif qu’elle ne laissait pas passer une occasion d’écouter Jésus-Christ. Elle 

choisissait toujours de se mettre à ses pieds partout où il se trouvait pour 

s’humilier et recevoir ses conseils. Marie cherchait Dieu de tout son cœur. La 

crucifixion de Jésus-Christ et sa mort ne l’ont pas stoppées, elle ne s’est pas 

découragée, elle a continué de le chercher : « Cependant Marie se tenait 

dehors près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa 

pour regarder dans le sépulcre ; elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à 

la place où avait été couché le corps de Jésus, l’un à la tête, l’autre aux 

pieds. Ils lui dirent : Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit : 

Parce qu’ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l’ont mis » (Jean 

20 :11-13). Elle a cherché Dieu et elle l’a trouvé : « En disant cela, elle se 

retourna, et elle vit Jésus debout ; mais elle ne savait pas que c’était Jésus. 

Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, 

pensant que c’était le jardinier, lui dit : Seigneur, si c’est toi qui l’as 

emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit : Marie ! Elle 

se retourna, et lui dit en hébreu : Rabbouni ! C’est-à-dire, Maître » (Jean 

C 
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20 :14-16). En observant la détermination de Marie, tu peux constater que 

Dieu était sa priorité, son essentiel, son désir le plus profond. 
 

Il attend de te voir te présenter à lui tous les matins avant de sortir de ta 

chambre et de commencer ta journée. Il a une feuille de route à te confier 

pour la journée, et il serait dommage que tu sortes sans la prendre à ton 

Père et sans lui présenter tes difficultés et lui rendre grâce par anticipation 

pour ce qu’il a déjà planifié pour ta journée. Il te parlera dans tes moments 

de dévotion matinale, tu liras sa Parole et il te donnera des orientations. Il 

attend également un compte rendu en fin de journée. Ceci est d’autant plus 

important que chaque jour appartient à l’Eternel : « C’est ici la journée que 

l’Eternel a faite » (Psaume 118 :24a). 

Chercher Dieu c’est s’efforcer de devenir intime de Jésus-Christ : « Je ne 

vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait 

son maître : mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait 

connaitre tout ce que j’ai appris de mon Père » (Jean 15 :15). Tu es ami de 

Dieu, devient son intime. Parle-lui de tout avant de parler à quiconque 

t’entoure (époux, parent, ami, etc.). Si tu fais face à une situation, PRIE 

D’ABORD ! PARLE APRES AVOIR PRIE SI C’EST NECESSAIRE. En le faisant, 

Dieu saura que tu cherches en priorité son règne tel qu’il te le demande 

dans Matthieu 6 :10a : « Que ton règne vienne ». 

Chercher Dieu c’est désirer sa volonté pour toute chose : « Que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel » (Matthieu 6 :10b). En d’autres 

termes, tu soumets ta propre volonté à celle de Dieu. Lorsqu’il te dit de 

pardonner, tu le fais sans raisonner. Si ton corps a un désir quelconque non-

conforme à la volonté de Dieu, tu n’obéis pas. Tu dois demander à Dieu sa 

volonté pour chaque action que tu veux poser. Sa volonté c’est sa Parole, 

c’est aussi ses instructions.  

Cherche Dieu, désire-le, aie soif de lui en permanence, recherche son 
règne et  sa volonté dans toutes tes actions. 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je désire ardemment ton règne et 
ta volonté dans ma vie. Je te cherche de tout mon cœur, de toute mon 

âme et de toute ma pensée. Amen ! 

Jeudi            24/01/19 Jérémie 29 : 4-14 

Vendredi       25/01/19 Jean 7 : 37-46 

Samedi         26/01/19 Job 11 : 4-12 

Dimanche      27/01/19 Jean 20 : 1-18 

Lundi            28/01/19 Psaume 118 : 19-29 

Mardi            29/01/19 Jean 15 : 12-21 
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ENSEIGNEMENT  
 

                                                  ‘ CHRIST, LE CHEMIN POUR LA VERITE A LA VIE ’  

Hrist durant sa vie sur terre, a prononcé Sept paroles de description 

de sa propre personne commençant par le terme ‘Je suis’ (Les 7 ‘Je 

suis’). Se trouvant à la Sixième place, Christ se décrivant comme le 

chemin, la vérité et la vie, cela a une connotation particulière parce 

qu’il le fait pour la première fois en présence seule des Onze disciples. Après 

la décision de trahison et le départ de Judas, dans Jean 14 à 17, Jésus 

s’adresse uniquement à ceux qui se sont totalement laissés conduire par lui ; 

loin de la foule, des pharisiens et scribes, des autres disciples souvent 

indécis. Il leur dit : « …Je suis le Chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 

Père que par Moi. » (Jean 14 : 6). Au-delà de la compréhension habituelle 

de prendre chaque mot séparément, le Seigneur te donne aujourd’hui la 

symbolique de ses mots de manière dépendante et suivie. 

Christ le Chemin : 

Le parcours du peuple d’Israël a concrètement commencé en Egypte. Après 

430 années de souffrances, Dieu a décidé de faire sortir son peuple de 

mains fortes de l’oppression des égyptiens. Le Seigneur n’a pas simplement 

voulu les soustraire de cette domination, mais les conduire à travers un 

chemin qu’il a soigneusement conçu à l’avance. Le peuple n’avait pas, après 

la sortie d’Egypte, à se diriger librement, mais à le suivre scrupuleusement : 

« L’Eternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les 

guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les 

éclairer, afin qu’ils marchassent jour et nuit. » (Exode 13 : 21) 

Christ en s’identifiant au chemin, te montre par-là que la marche vers le 

salut n’est pas une voie indépendante et libre, mais une direction unique 

préétablie par lui et avec lui en tête. Si tu es en Christ, le Seigneur qui t’a 

attiré à lui (Jean 6 :44) t’a certainement pris dans le monde et ses influences 

(impudicité, mensonge, calomnies, etc.). L’enjeu n’est pas simplement d’être 

délivré des ténèbres, mais de suivre Christ. Rappelle-toi du nombre de 

personnes qui sont venus vers Christ mais qui n’ont pas accepté de le 

suivre : « Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit : Seigneur, permets-moi 

d’aller d’abord ensevelir mon père. » (Luc 9 : 59). Loin de là de comprendre 

que Jésus est contre l’ensevelissement des morts, mais il voulait montrer 

par-là la priorité qu’il y a de le suivre sur le chemin. Imagine qu’à chaque 

fois que Christ te demande de faire quelque chose, et que tu trouves 

C 
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toujours que tu dois obéir après avoir fait ce que tu juges plus urgent pour 

toi, es-tu vraiment son disciple ? Christ le chemin ne définit pas seulement le 

point de départ, mais surtout la trajectoire que tu dois parcourir jour et nuit 

afin de parvenir au Père. Chaque pas que tu fais doit être sous son 

inspiration. Mais habituellement, tu ne cherches pas son approbation sur les 

évènements de ton quotidien, te disant que si tu ne pèche pas, ça suffit ! Ce 

n’est pas vrai ! Chaque fois que tu empruntes un chemin qui n’est pas celui 

que Christ veut pour toi à l’instant précis, tu t’écartes de lui, le seul chemin. 

Christ la Vérité : 

Un chemin est défini par un point de départ et un point d’arrivée. Et sur ce 

parcours, tu fais face à des situations qui voudront t’écarter de cette route 

étroite. La seule possibilité de t’y maintenir, c’est dans la Vérité. Le peuple 

d’Israël, après sa délivrance et la traversée de la mer rouge (barrière 

infranchissable par ses adversaires du passé), a dû affronter un nouvel 

adversaire : eux-mêmes. Quand tu lis les livres d’Exode à Deutéronome, tu 

constates que Dieu n’a pratiquement pas permis que le peuple soit dominé 

par d’autres peuples, mais à chaque fois qu’il y avait mort au sein du peuple, 

cela venait d’une situation de désobéissance et de rébellion : cela venait de 

l’intérieur. Donc, ce peuple n’était pas vrai : « Ce peuple m’honore des 

lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » (Matthieu 15 : 8) 

Combien de fois as-tu échoué par orgueil ? Par insoumission ? Christ la 

Vérité se présente comme la réelle délivrance d’un homme. Il dit : « Vous 

connaitrez la Vérité, et la Vérité vous affranchira (rendra libre) » (Jean 8 : 

32). Alors, que tu aies été délivré de la puissance des ténèbres, si tu ne vis 

pas dans la Vérité, tu n’es pas libre. C’est par la Vérité que tu te maintiens 

sur le Chemin qu’est Christ. Et la Vérité n’est pas simplement une question 

des bons actes, mais de l’état du cœur : La Vérité, c’est la sincérité envers 

soi-même, et la conformité à la parole de Christ. 

Christ la Vie : 

Dieu n’a pas délivré son peuple de l’Egypte pour les faire mourir au désert, 

mais pour qu’il parvienne à Canaan, un pays où coulent le lait et le miel : un 

pays de vie agréable. Et de même, c’est cette Vie que Christ est venu te 

donner : une vie de domination, une vie de supériorité, une vie de roi. Et 

cette vie est la conséquence d’une marche sur le Chemin et dans la Vérité. 

Tant que tu n’expérimentes pas l’obéissance et ne marche pas dans la 

Vérité, tu ne pourras pas jouir de cette vie singulière. 
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CANEVAS RETRAITE SPIRITUELLE DES CELLULES  
 

Date : Samedi 12 Janvier 2019 

Heure : 08h-15h 
 

Thème : ‘Connaitre Dieu dans sa plénitude’ (Colossiens 2 :9) 
 

Préparation : Prier quelques jours avant la retraite 

- Pour une bonne disposition spirituelle et physique 

- Pour une bonne écoute du Saint Esprit 
 

Programme 

1- Prière pour recommander la retraite au Seigneur 

2- Louange et adoration 

3- Prière de consécration, d’autorité, de protection et d’illumination 

4- Thème : ‘Connaitre Dieu dans sa plénitude’  

Texte : « En lui réside toute la plénitude de la divinité » 

(Colossiens 2 :9). 

En Jésus-Christ se trouve le Père dont le rôle est de combler tes 

besoins (L’amour) 

En Jésus-Christ se trouve le Fils qui traite la question du péché, te 

purifie de toutes tes souillures et te donne l’accès direct au Père 

(La Grâce) 

En Jésus-Christ se trouve le Saint-Esprit qui te conduit, te 

conseille, te parle et te met en communion avec les autres 

croyants (La Communion) 

5- Prière pour les choses révélées 

6- Ateliers 

7- Pause (écoute)  

8- Louange au Seigneur 

9- Prier d’intercessions (pour les autres) 

10- Proclamation de la Parole 

11- Action de grâce 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2018 
 

Date Activité Horaire 

27 Janvier 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

24 Février 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

31 Mars 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

28 Avril 2019 
Louange/Partage/Message + Prière du mois + 

Agape 
14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 13  JANVIER 2019 

    « 15h00-18h00 » 

Contact Douala : 676 718 955 / 676 029 307 

Foumban : 694 143 032 / Bagangté : 681 986 612 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
DIMANCHE 20  JANVIER 2019 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

  RETRAITE SPIRITUELLE DES CELLULES                                                        

SAMEDI 12  JANVIER 2019 

 Dans toutes les cellules – « 08h00-15h00 » 

       Contact : 672 901 907 / 694 751 673 

 

 



          

 

 


