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Thème année 2019 : 

Cherche Dieu et possède ton héritage ! (Matthieu 6 :33) 
 

Message d’Avril 2019 : 

Dieu récompense ceux qui le cherchent (Hébreux 11 :6) 

 
Notre Père, le Père de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ est le 

Dieu qui a suscité le mouvement Mercredi en Montagne ;  il t’offre 

gratuitement son amour… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cherche Dieu, Sois sincère et tu verras sa gloire. 
 

Crois que ton année 2019 est excellente en intimité avec Jésus-Christ. 
 
Rends grâce à Dieu et loue le Seigneur pour tout ce qu’il a prévu pour toi 
Rends grâce à Dieu pour toutes ses bénédictions. 
 

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 m 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, Nkouoptamo, 
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 chalenge. Les familles, les couples, les vies sont restaurées, 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 D ’AVRIL 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 le 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 »  
 

Au nom de Jésus-Christ,   
 

1- Je rends grâce à Dieu pour tous les jours du mois d’avril qui sont déjà 
programmés pour mon épanouissement parce qu’ils sont des jours que 
Dieu a créé (Psaume 118 :24). 
 

2- Mon âme bénit le Seigneur et est continuellement reconnaissante de sa 
grâce et de son bras sur tous les domaines de ma vie (Esaïe 53 :1). 
 

3- Je suis la lumière du monde, je brille par mon caractère et je fais briller 
Jésus-Christ dans la vie de : mon conjoint, ma famille, mes collègues, mes 
voisins, etc.) (Matthieu 5:14).  Je suis le sel de la terre et une bénédiction 
dans la vie de tous ceux qui m’entourent (Matthieu 5 :13).   
 

4- Je marche dans l’accomplissement de mes promesses et je possède 

toutes les bénédictions programmées pour moi en ce mois d’Avril, je me 
positionne dans tous les lieux de manifestation de mes bénédictions. 
 

5- Par la foi, je possède le fruit produit en ce mois d’avril et je le partage 
avec ceux que Dieu place sur mon chemin (Apocalypse 22 :2) 
 

6- Je reçois la récompense de Dieu pour le travail que j’effectue pour son 
œuvre sur la terre (Hébreux 6 :10). 
 

7- En cette saison, le Père céleste remplace dans ma vie les années que les 
sauterelles ont dévorées, le jélek, le hasil et le gazam. Il comble mes 
années de santé, de bonheur conjugal et familial, de prospérités matérielle 
et financière, de promotions sociale et professionnelle, de croissance 
spirituelle.  Je mange et je me rassasie, je célèbre le nom de l’Eternel, mon 
Dieu, qui aura fait pour moi des prodiges, je ne serai plus jamais dans la 
confusion (Joël 2 :225-26). 
 

8-Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie, ma famille de sang, ma 
famille chrétienne, ma nation. Je proclame l’échec de tous les projets du 
diable et de ses agents. Toutes les armes forgées contre nous sont nulles 
et sans effet. (Esaïe 54 :17) 
 

9-Je proclame le règne de Dieu et son influence sur toutes mes décisions, 
celles de ma famille et la manifestation puissante de la vie Zoé (Matthieu 
6 :10a). Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. 
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MESSAGE CLE DU MOIS D’AVRIL  
 

  

‘Dieu  récompense ceux qui le cherchent’ 

Dieu est un Père qui ramène la relation avec le croyant à une concrète 

relation parentale remplie d’affection, et de présents. Il se présente aussi 

comme un patron qui donne du travail et qui récompense les personnes qui 

sont à son service pour les encourager à avancer et à persévérer dans les 

moments difficiles : « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. 

Car celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il récompense 

ceux qui le cherchent » (Hébreux 11 :6).  

Dans l’encadrement des disciples, Jésus-Christ a plusieurs fois parlé de 

récompenses, ce n’était pas en vain. Il veut que tu saches qu’il récompense 

ceux qui le cherchent et le servent avec un cœur sincère. Il est fidèle. 

 

SOUS-THEMES DU MOIS D’AVRIL 
 

 

 

 

 

Merc. 03 Avril Dieu récompense ceux qui le cherchent 

Merc. 10 Avril La bénédiction de l’Eternel enrichit 

Merc. 17 Avril L’ouvrier mérite son salaire 

Merc. 24 Avril La plus grande récompense de Dieu c’est son amour 
 

 

 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS DU MOIS  :  LA FAMILLE 

 

 

Merc. 03 Avril Dieu donne de la valeur à la famille 

Merc. 10 Avril Partage de la méditation 

Merc. 17 Avril Ta famille dépend de Dieu 

Merc. 24 Avril Partage de la méditation 
 

 

 

 

 

BON A SAVOIR :  ANNONCE CONVENTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Avril  2019         ‘Dieu récompense ceux qui le cherchent’       
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  
 5 

MERCREDI 03  AVRIL 2019 
 

  ‘DIEU RECOMPENSE CEUX QUI LE CHERCHENT’                  
  

ieu se présente aux hommes sous plusieurs facettes. Il est Dieu, 

Roi, Epoux, Père, etc. Lorsque tu le cherches, il te fait découvrir 

avec le temps l’immensité de sa grandeur et te permet de 

t’épanouir dans sa présence. Dans tous les cas, il est fidèle dans 

l’alliance qu’il a établi avec les Hommes, il joue toujours son rôle  

et veille à ce que ceux qui choisissent de le chercher soient heureux sur tous 

les plans. Il veut que ta joie soit parfaite : « Je vous ai dit ces choses, afin 

que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite » (Jean 15 :11). 

C’est pourquoi il prévoit d’emblée ta récompense si tu le cherches. 
 

‘Cherche Dieu’, apprends à l’aimer sans calculs. Oui, ne le calcule pas, 

n’adore pas aussi la création (les êtres humains, l’argent, les biens, etc.) 

mais adore Dieu le créateur. Désire sa présence, aie continuellement soif de 

Lui comme une épouse qui désire son époux, ou comme un enfant qui veut 

se blottir dans les bras de son père. Laisse qu’il fasse partie intégrale de ta 

vie. Si tu es sincère, tu recevras ta récompense : « Or, sans la foi, il est 

impossible de lui être agréable. Car celui qui s’approche de Dieu doit croire 

qu’il existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent » (Hébreux 11 :6). 

Dieu est fidèle, il dit et il accomplit, il promet et il donne, mais la 

récompense ne doit pas faire l’objet de ta motivation en Jésus-Christ, elle 

doit demeurer le cadeau de Dieu selon son bon vouloir. 
 

Oui, ceux qui cherchent Dieu reçoivent une très grande récompense, celle 

qui vient du Père céleste et qui est précieuse et inestimable : La 

BENEDICTION   : « C’est la bénédiction de l’Eternel qui enrichit, et il ne l’a 

fait suivre d’aucun chagrin » (Proverbes 10 :22). Dès que tu choisis de 

t’unir à Christ, le Père te récompense en enlevant toutes les malédictions de 

ta vie pour te combler de bénédictions. Il dit d’emblée : « Maintenant donc, 

il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ » 

(Romains 8 :1). La récompense est donc relâchée sur ta vie sur le plan 

spirituel. En d’autres termes, le Père céleste dit des bonnes paroles sur ta 

vie, il te donne la domination sur la création et la victoire sur tes ennemis. Il  

fait de toi son héritier: « Et puisque nous sommes enfants, nous sommes 

aussi héritiers: héritiers de Dieu, et donc cohéritiers du Christ » (Romains 

8 :17a). Il te transfert ses richesses « Car vous savez comment notre 

Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous : lui qui était riche, 

D 
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il s’est fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis » 

(2 Corinthiens 8 :9). La récompense divine est contenue dans sa Parole, il 

suffit de croire et d’accepter que ce qu’il dit est vrai, tu recevras sur le plan 

physique de grandes récompenses matérielles, financières, professionnelles, 

familiales, etc. 
 

Bien-aimé, ne cherche pas Dieu parce qu’il va te récompenser. Cherche 

Dieu, adore-le simplement. Ne sois pas à la quête des choses visibles, 

matérielles ; ne t’attache pas à ces choses, c’est pourquoi il a dit : « 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 :33). L’essentiel c’est ce que Dieu dit de toi, crois-le et 

réjouis-toi, c’est alors que tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. 
 

« Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son 

propre salaire en fonction du travail accompli » (1 Corinthiens 3 :8). Dieu 

est le plus grand rémunérateur qui puisse exister, c’est un ‘boss spécial’ ! La 

rémunération qu’il donne ne peut être comparée au travail fourni tellement 

elle est disproportionnée. Pour chaque bonne action que tu poses, Dieu a 

déjà prévu ta bénédiction. Tu l’aimes simplement, il te bénit ; tu l’honores, il 

t’honore ; tu le révèles, il t’élève ; tu pardonnes, il te donne la récompense : 

Waouh ! Tu oses faire ce qui lui est agréable, il te bénit : « Fais de l’Eternel 

tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire » » (Psaume 37 : 4). En 

d’autres termes, si tu deviens l’intime de Dieu, il te permettra de choisir ta 

récompense et ce sera ce que tu désires : Gloire à Dieu ! Rien ne se passe 

sans récompense avec Dieu. Il rassure, il guérit, restaure, enrichit, etc. 
 

Prière : 

Père, je te rends grâce pour la récompense que tu as prévue pour moi et 

pour tous ceux qui te cherchent. Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, fais-moi 

grâce de te désirer et te servir avec joie au nom de Jésus-Christ.  

Textes de méditation 

Jeudi          04/04/19 Jean 15 : 1-11 

Vendredi     05/04/19 Hébreux 11 : 1-16 

Samedi       06/04/19 Romains 8 : 1-17 

Dimanche    07/04/19 2 Corinthiens 8 : 1-12 

Lundi          08/04/19 1 Corinthiens 3 : 5-14 

Mardi          09/04/19 Psaume 37 : 1-11 
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MERCREDI 10  AVRIL 2019 
 

  ‘LA BENEDICTION DE L’ETERNEL ENRICHIT’                  
  

alomon, fils de David avait compris le secret de la prospérité. 

Pendant qu’il est endormi, le Seigneur vient dans un songe lui 

parler. Il n’était donc pas éveillé mais endormi, cela suppose qu’il 

avait déjà dans son cœur un désir profond et vrai: Recevoir 

l’intelligence divine, c’est ça la BENEDICTION : « Pendant la nuit, 

l’Eternel lui apparut là en songe et lui dit : Demande ce que tu désires que 

je t’accorde. Salomon lui répondit : …Veuille donc donner à ton serviteur 

l’intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin 

qu’il sache discerner entre le bien et le mal ! Sans cela, qui pourrait 

administrer la justice pour un peuple si nombreux ? Cette demande de 

Salomon plut au Seigneur » (1 Rois 3 :5-10) (lire tous les versets). Le Père 

céleste désire voir en toi, au plus profond de ton subconscient le désir de 

faire sa volonté et de le glorifier. Il sera content de te bénir. 
 

En effet, avant de t’engager dans une activité, dans un mariage ou dans 

quelque action que ce soit, rassure-toi que le Seigneur est d’accord avec ce 

que tu vas faire et reçois la bénédiction qui est attachée à cette action. Il se 

chargera Lui-même d’enrichir et de fructifier ton action. Il était d’accord avec 

Salomon et content de lui, il a ajouté des cadeaux à sa demande : 

« …Puisque c’est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni 

longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l’intelligence 

nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser 

ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l’intelligence comme à 

personne dans le passé, ni dans l’avenir. De plus, je t’accorde ce que tu 

n’as pas demandé : la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta 

vie aucun roi ne t’égalera. Enfin, si tu marches dans les chemins que j’ai 

prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements comme 

ton père David, je t’accorderai aussi une longue vie » (1 Rois 3 : 11-14). 
 

Bien-aimé, ne t’inquiète pas pour ton commerce, ton entreprise, ton 

mariage, ton ministère, etc. mais veille seulement à faire la volonté de Dieu, 

à obéir à ses instructions et à lui demeurer fidèle : « Ne crains rien, car je 

suis avec toi ; Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu ; Je 

te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante » 

(Esaïe 41 :10). Pas à pas, le Saint-Esprit, partenaire fidèle, te fera évoluer. 

Fais-lui confiance : « Et j’en suis fermement persuadé : celui qui a 

S 
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commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu’à son 

achèvement au jour du Seigneur Jésus-Christ » (Philippiens 1 : 6).  
 

La bénédiction de Dieu est la seule chose sur laquelle tu peux t’appuyer pour 

avancer dans tous tes projets. C’est le capital de base et même le fonds de 

commerce  pour tes activités ; c’est la fondation qui doit soutenir ton 

mariage et ta famille ; c’est la part de Dieu lorsqu’il devient ton partenaire 

pour la vie. Tu peux démarrer une affaire avec beaucoup d’argent et même 

des bons contacts, mais si tu n’as pas la bénédiction de l’Eternel, cela ne 

sert à rien, le vent peut tout emporter en un coup: « Si l’Eternel ne bâtit la 

maison, en vain les bâtisseurs travaillent. » (Psaume 127 :1a).  
 

Lorsque tu es conscient de ta bénédiction, avance avec assurance, ne 

t’embrouille pas, ne panique pas, ne t’engage pas à une recherche effrénée 

d’argent, ne t’appuie pas sur tes relations, mais attends-toi à une 

intervention divine au moment opportun. Oui ! Dieu se chargera de 

multiplier tes avoirs comme il a fait avec la veuve, pauvre et endettée (2 rois 

4 :1-7). Sois patient et reste éveillé spirituellement, il te révélera toutes 

choses utiles pour ta prospérité ; il t’ouvrira des portes jadis fermées ; il 

t’amènera comme il a fait avec Elie vers le lieu de rafraîchissement et de 

repos. Joseph a fait l’expérience d’une vie de bénédiction, partout où il se 

trouvait, même dans les conditions difficiles, Dieu se glorifiait et il obtenait la 

faveur des hommes: « Il ne s’occupait plus de rien de ce qui se passait par 

la main de Joseph, parce que l’Eternel était avec lui et faisait réussir tout 

ce qu’il entreprenait » (Genèse 39 :23). La bénédiction de Dieu a fait 

prospérer Joseph même en prison. Lorsque tu cherches Dieu sincèrement, 

même si tu passes par des moments difficiles, ta vie fleurit (Psaume 1). 

Prière : 

1- Père, je te rends grâce pour ce que tu as fait de moi une personne bénie. 

J’en prends conscience et je refuse de m’inquiéter. Je reste éveillé et attentif 

à tes instructions afin de prospérer dans mes activités. 

Textes de méditation 

Jeudi         11/04/19 1 Rois 3 : 1-15 

Vendredi    12/04/19 Esaïe 41 : 8-20 

Samedi      13/04/19 Philippiens 1 : 3-11 

Dimanche   14/04/19 Psaume 127 : 1-5 

Lundi         15/04/19        04/03/19 Genèse 39 : 1-23 

Mardi         16/04/19        Genèse 41 : 1-44 
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MERCREDI 17  AVRIL 2019 
 

  ‘L’OUVRIER MERITE SON SALAIRE’                  
               

n Christ, Dieu t’emploie comme ouvrier de la moisson : « Car nous 

travaillons ensemble au service de Dieu » (1 Corinthiens 3 :9a). Oui, 

dès que tu reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de ta vie, 

tu entres dans l’alliance avec Dieu et tu deviens son ouvrier pour gagner les 

âmes perdues. Il te donne l’ordre de mission : « Allez, faites de toutes les 

nations des disciples » (Matthieu 28 :19a). Le constat est clair, Jésus-Christ 

voit le travail à faire, les myriades de personnes perdues et il dit : « La 

moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers » (Matthieu 9 :37b). Jésus-

Christ s’adresse à toi, es-tu entrain de travailler pour Dieu ? As-tu résolu de 

gagner des âmes pour le Seigneur ? Quelle est ta contribution pour le salut 

des âmes ? Ton statut d’ouvrier ne dépend pas d’un titre que les hommes 

t’attribuent dans les communautés chrétiennes (Ancien d’Eglise, Pasteur, 

diacre, servant de messe, ministre de culte, etc.).  Si tu es enfant de Dieu, 

c’est suffisant pour devenir OUVRIER de la moisson des âmes. 
 

La bonne nouvelle c’est que Dieu récompense ceux qui sont à son service. Il 

a prévu un salaire pour tous ses ouvriers, les anciens dans la foi comme les 

nouveaux ont le même salaire afin que nul ne se vante d’avoir plus travaillé : 

« Les ouvriers embauchés à cinq heures du soir se présentent d’abord et 

touchent chacun une pièce d’argent. Puis vient le tour des premiers 

engagés : ils s’attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent 

chacun une pièce d’argent » (Matthieu 20 :9-10). Le Seigneur ne fait pas 

de favoritisme, il suffit que tu t’engages sincèrement. Le salaire c’est la 

bénédiction, les dons divers et qui se manifestent sous plusieurs aspects.  
 

Jésus-Christ dit aux ouvriers : « Allez, prêchez, et dites : Le royaume des 

cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les 

lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 

gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures ; 

ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l’ouvrier 

mérite sa nourriture » (Matthieu 10 : 7-10). Le message est clair, tu dois te 

lever pour le Seigneur et Lui-même se chargera de te nourrir, il préparera 

des hommes pour cela. Ce n’est pas toi qui va réclamer la nourriture ou 

l’argent, tu n’emportes rien et ne demandes rien ! Dieu qui t’envoie se 

charge de tout le nécessaire. Tu as reçu les dons de Dieu gratuitement, sans 

contrepartie, tu dois donner gratuitement. Si tu demandes quoi que ce soit à 

E 
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une personne vers qui Dieu t’envoie rendre ministère, tu commets un péché 

qui risque même de rendre infructueuse ton travail spirituel. Refuse de 

convoiter les biens des personnes pour qui tu pries, travaille en honorant ton 

patron (Dieu), en respectant ses principes : « Efforce-toi de te présenter 

devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, 

qui dispense droitement la parole de la vérité » (2 Timothée 2 :15). 
 

Le Seigneur dit que tu mérites un salaire. Il est conscient de tes besoins 

pour la mission, il sait que tu as besoin de vêtements décents et propres, de 

chaussures, de moyen de locomotion, de nourriture, etc. Il connait le strict 

minimum dont tu as besoin, laisse-le gérer, laisse-le  payer ton salaire, ne 

force rien, ne te plains pas aux hommes : « prenez garde aux chiens, 

prenez garde au mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis » 

(Philippiens 3 :2). Ne sois pas ce faux ouvrier qui se lève pour gagner les 

âmes parce qu’il veut s’enrichir en réclamant leurs dimes, leurs actions de 

grâce. Attention !  Ou alors, tu choisis de t’investir pleinement pour des cas 

qui sont susceptibles de te rapporter un gain, mais très paresseux, voire 

même indisponible quand il s’agit d’aller prier pour les démunis. Attention ! 

Tu attires sur toi la malédiction.  
 

Ce message du Seigneur à savoir ‘L’ouvrier mérite son salaire’ veut 

simplement dire que Dieu est content de donner une récompense à 

quiconque travaille à gagner les âmes et c’est déjà prévu. Tout est grâce, 

sois humble de cœur, c’est le Saint-Esprit qui te rend capable de gagner les 

âmes, et c’est encore Dieu qui les attire et te dispose à les recevoir. Reçois 

donc ta récompense et rends de multiples actions de grâce à Dieu pour cela. 
 

Prière : 

Père, au nom de Jésus-Christ,  je te rends grâce pour la récompense prévue 

pour mon travail d’ouvrier. Je me rends davantage disponible et avec joie, je 

me lève pour la moisson. 

Textes de méditation 

Jeudi         18/04/19 Matthieu 20 : 1-16 

Vendredi    19/04/19 Matthieu 10 : 1-11 

Samedi      20/04/19 2 Timothée 2 : 1-15 

Dimanche   21/04/19 Philippiens 3 : 1-11 

Lundi         22/04/19        04/03/19 Psaume 37 : 19-29 

Mardi         23/04/19        Psaume 23 : 1-6 
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MERCREDI 24  AVRIL 2019 
 

  ‘LA PLUS GRANDE RECOMPENSE DE DIEU C’EST SON AMOUR’                  
               

‘amour de Dieu est le sommet de la richesse que peut avoir un 

chrétien. Quelles que soient tes actions dans ton assemblée 

chrétienne, le nombre d’années accumulées dans le service cultuel, les 

connaissances que tu as de la Bible, ce qui compte c’est qu’on trouve dans 

ton cœur l’AMOUR DE DIEU : « En effet, supposons que je parle les 

langues des hommes et même celles des anges : si je n’ai pas l’amour, je 

ne suis rien de plus qu’une trompette claironnante ou une cymbale 

bruyante. Supposons que j’aie le don de prophétie, que je comprenne tous 

les mystères et que je possède toute la connaissance ; supposons même 

que j’aie, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les 

montagnes : si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien » (1 Corinthiens 13 :1-2). 

L’amour de Dieu est un don de Dieu et une très grande bénédiction.  

Lorsque tu cherches Dieu, dispose-toi à recevoir son amour. 
 

Un homme ordinaire, qui n’a aucune relation avec Dieu ne peut pas 

connaitre ce genre d’amour parce que Dieu le donne à ceux qui le 

cherchent. Tu peux même confesser de ta bouche que Jésus-Christ est 

Seigneur de ta vie mais l’amour de Dieu n’entre pas dans ton cœur parce 

que tu n’es pas vrai ; tu es superficiel ; tu ne sors pas de ta zone de 

confort ; tu ne sacrifies pas totalement tes désirs charnels ; tu restes 

accroché à des principes qui ne sont pas prescrits par le Seigneur : 

« N’aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu’un 

aime le monde, l’amour pour le Père n’est pas en lui » (1 Jean 2 :15). 

L’amour de Dieu est un don à garder précieusement. Il doit trouver sa place 

dans ton cœur et s’exprimer librement à travers ta vie, tu ne dois donc pas 

le gêner avec le monde c’est-à-dire les systèmes de pensée dont la source 

n’est pas la Parole de Dieu et qui deviennent des familles, des pays, des 

traditions et religions. Certains enfants de Dieu mènent bien une vie de 

sanctification mais quand il s’agit de leur tradition familiale, ou des dogmes 

religieux, ils attristent le Saint-Esprit parce qu’ils tiennent à les perpétrer. 

L’amour de Dieu exige une certaine liberté d’esprit : « Vous connaîtrez la 

vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres » (Jean 8 :32).  
 

L’amour de Dieu est une richesse et une bénédiction disponible à tous et à 

tout moment ; c’est la récompense de Dieu pour quiconque le cherche avec 

le cœur sincère. Il se répand dans ton cœur et te donne d’aimer Dieu avec 

L 
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passion ; Il t’amène dans les profondeurs de la révélation et te fait prospérer 

dans ta marche chrétienne ; Il te rend joyeux et radical pour le Seigneur.  

Cherche à connaître l’amour de Dieu, laisse que Jésus-Christ s’établisse en 

toi et devienne le seul maître de ta vie : « Que le Christ habite dans votre 

cœur par la foi. Enracinés et solidement fondés dans l’amour, vous serez 

ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, 

combien l’amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez 

à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu’on peut en 

connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu » 

(Ephésiens 3 :17-19). 
 

L’amour de Dieu est une richesse et une très grande bénédiction parce 

qu’elle te donne d’aimer ton prochain comme toi-même ; elle te donne la 

capacité de pardonner et d’aimer tes ennemis. Elle renverse les barrières 

tribales, ethniques, sociales, elle met ensemble les hommes différents à tout 

point de vue. C’est un amour particulier : « L’amour (de Dieu) est patient, il 

est plein de bonté, l’amour. Il n’est pas envieux, il ne cherche pas à se faire 

valoir, il ne s’enfle pas d’orgueil. Il ne fait rien d’inconvenant. Il ne cherche  

pas son propre intérêt, il ne s’aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le 

mal. L’injustice l’attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, 

il fait confiance, il espère, il persévère » (1 Corinthiens 13 :4-7).  
 

Si tu as reçu sincèrement Jésus-Christ et que tu es vrai, crois que ce genre 

d’amour divin est en toi et manifeste-le. Tu deviendras très riche, tu ouvriras 

les portes inimaginables dans ta vie, tu bâtiras des ministères puissants, des 

familles exceptionnelles. CHERCHE DIEU, DESIRE SON AMOUR ET CROIS 

QUE TU L’AS RECU. 
 

Prière : 

Père, au nom de Jésus-Christ, je t’ouvre davantage mon cœur et je reçois 

ton amour avec joie. Je me dégage de tout esclavage des systèmes de 

pensées traditionnelles et religieuses. Je me laisse dominer par ton amour. 
 

Textes de méditation 

Jeudi         25/04/19 1 Corinthiens 13 : 1-10 

Vendredi    26/04/19 1 Jean 2 : 3-17 

Samedi      27/04/19 Jean 8 : 25-36 

Dimanche   28/04/19 Ephésiens 3 : 1-21 

Lundi         29/04/19        04/03/19 Jean 13 : 31-36 

Mardi         30/04/19        Jean 3 : 11-21 
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ENSEIGNEMENTS DU MOIS :  LA FAMILLE 
 

Il est important de revenir sur la famille, sa position et la valeur qu’elle a  

aux yeux de Dieu. 

1- Dieu donne de la valeur à ‘la famille’.  
 

Dieu crée la Terre et tout ce qu’elle comporte, et il place la famille au-

dessus de toute la création. Adam comme père et chef de famille, Eve 

comme épouse et mère des enfants dont les premiers nés sont Caïn, et 

Abel. Lorsqu’il extermine toute vis sur Terre par le déluge, il recommence 

avec une famille, celle de Noé : « En ce même jour, Noé entra dans le 

bateau ainsi que ses fils, Sem, Cham et Japhet, sa femme et ses trois 

belles-filles » (Genèse 7 : 13).  Dieu aurait pu sauver le couple de Noé et 

laisser périr ses enfants et leurs épouses, mais il ne l’a pas fait ainsi parce 

que la famille a de la valeur à ses yeux. Dieu a béni toutes les familles de 

la terre à partir d’Abraham : «Et toutes les familles de la terre seront 

bénies en toi » (Genèse 12 :3b). Les familles qui reconnaissent Dieu 

comme Père et le laissent régner sont bénies. 
 

Dieu n’a pas fait l’exception, Jésus-Christ est né dans une famille sur la 

terre : « La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver ; mais ils ne 

purent l’aborder, à cause de la foule » (Luc 8 :19). Il fait bien la différence 

entre la famille chrétienne et la famille de sang : « Car, quiconque fait la 

volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, et ma mère » (Marc 

3 :35). Cette parole n’annule en rien la valeur que Dieu donne à la famille 

de sang. Jésus-Christ annonçait déjà la nouvelle famille spirituelle : l’Eglise, 

qui est née après sa résurrection par le Saint-Esprit. 
 

Dieu ne veut pas que ta famille périsse, mais qu’elle soit sauvée parce qu’il 

est le Dieu des familles. Il suffit qu’une seule personne donne sa vie à 

Jésus-Christ pour que le plan de salut de la famille se mette en place : 

« Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille » (Actes 

16 :31b). Ne néglige pas ta famille, même si ta conversion ne plait à 

personne et que les tiens te rejettent, porte-les en prière. Tiens-toi à la 

brèche pour chaque membre et tu verras la gloire de Dieu. Pour le cas de 

Jésus-Christ, tous ses frères ont été convertis mais après un long moment 

d’incrédulité : « D’un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour 

prier, avec quelques femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec les 
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frères de Jésus » (Actes 1 :14). Dieu ne veut pas que tu laisses ta famille 

être un obstacle à ta foi à cause de l’attachement ou à cause des 

persécutions, il veut que tu te lèves contre toute opposition familiale et  

que tu deviennes un instrument entre ses mains pour leur salut. Sois 

patient et persévérant. Ne méprise pas un membre de ta famille, ils sont 

un don de Dieu, tu ne les as pas choisi mais Dieu te les as donné : « Si 

quelqu’un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa 

famille, il a renié la foi et il est pire qu’un incroyant » (1 Timothée 5 :8). 

Ne chasse pas de chez toi un membre de ta famille, sauf si c’est une 

recommandation du Seigneur (cas de Lot), mais assiste-le, bénis-le, 

exhorte-le, encourage-le. 

2-  Ta famille dépend de Dieu 

Le seul qui a créé la famille c’est Dieu.  L’apôtre Paul a reçu cette puissante 

révélation : « C’est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui 

dépendent, comme d’un modèle, toutes les familles des cieux et de la 

terre » (Ephésiens 3 :14-15). Il est clair que si ta famille vit au détriment 

de celui de qui elle dépend (de Dieu), elle ne sera jamais équilibrée ni 

épanouie. Elle doit retourner à son créateur après une bonne repentance. 

Quelle divinité est maîtresse de ta famille ? À qui obéissez-vous dans ta 

famille ? A l’argent, aux sectes pernicieuses, à la voyance, aux cultes des 

cranes, à la magie ou à toutes sortes de dieux étrangers ? Au riche qui 

s’occupe financièrement de la famille ? Si ta famille n’est pas sous l’autorité 

de la Parole de Dieu, si la main de l’Eternel ne la protège pas, elle 

connaitra des échecs, des douleurs et des larmes de générations en 

générations : « Tu ne te feras pas d’idole ni de représentation quelconque 

de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre… Tu ne te 

prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de 

culte, car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun 

rival : je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu’à la troisième, 

voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Mais j’agis avec 

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

obéissent à mes commandements » (Exode 20 :4-6). Ne sois pas naïf ou 

ignorant mais fais attention aux divinités qui sont adorées dans ta famille. 

Prie et agis comme Gédéon dans Juges 6 pour  les chasser de ta famille. 

Ta famille dépend de Dieu et doit vivre selon les principes de Dieu pour 

connaitre le vrai bonheur familial. 
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PROCLAMATIONS POUR LA FAMILLE 

Il est important en tant qu’enfant de Dieu de faire des proclamations 

conformément à la parole de Dieu. Nous te proposons quelques sujets de 

proclamations pour ta famille (couple et enfants) 

Proclame au nom de Jésus-Christ 

 Je fléchis les genoux devant Dieu le Père pour l’honorer et l’adorer 

 Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur de ma famille et je choisis 

d’invoquer son nom et de l’adorer avec ma famille, mon conjoint 

 Je place ma famille, mon foyer et tout ce que j’ai sous l’autorité de la 

Parole de Dieu et je déclare qu’elle influence le caractère et les choix 

de vie des membres de ma famille et de mon foyer 

 Je déclare que ma famille est féconde, prospère sur les plans 

spirituels, matériels, financiers, sociaux, etc. 

 Je proclame que Christ est le pilier de ma famille, de mon foyer 

présent/futur et de toutes les autres familles et je les couvre dans le 

sang de Jésus ; 

 J’appelle à l’existence la promesse que l’Eternel a faite dans le 

mouvement Mercredi en montagne (Jérémie 29 :5-6), et je proclame 

que c’est ma portion et celle de mes proches ; 

 Je proclame la restauration physique dans les foyers et les familles du 

mouvement ; 

 Je déclare que les cœurs des enfants rebelles reviennent aux parents 

et ceux des parents aux enfants (Malachie 4 :6) ; 

 Comme les flèches dans les mains d’un guerrier, ainsi sont mes 

enfants présents/futurs, des jeunes de gloire ! Je proclame qu’ils 

atteignent leur cible ; 

 Je proclame que mes enfants présents/futurs ne se détournent pas du 

plan de Dieu pour eux et qu’ils font la joie de leurs parents ; 

 Je sépare mes enfants de toute mauvaise camaraderie et je les 

déconnecte de tout esprit mondain ; 

 Je déclare qu’ils ne se laissent point corrompre par les séductions de 

ce monde et qu’ils sont un témoignage vivant de la lumière. 
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS 2019 

Vendredi 1 Marc 7 Nbres 24, 25 

Samedi 2 Marc 8 : 1-21 Nbres 26, 27 

Dimanche 3 Marc 8 : 22-38 Nbres 28, 29,30 

Lundi 4 Marc 9 : 1-29 Nbres 31,32,33 

Mardi 5 Marc 9 : 30-51 Nbres 34,35,36 

Mercredi 6 Marc 10 : 1-31 Deut. 1 ,2 

Jeudi 7 Marc 10 : 32-53 Deut. 3 ,4 

Vendredi 8 Marc 11 : 1-19 Deut. 5 ,6,7 

Samedi 9 Marc 11 : 20-33 Deut. 8 ,9,10 

Dimanche 10 Marc 12 : 1-27 Deut. 11 ,12,13 

Lundi 11 Marc 12 : 28-44 Deut. 14 ,15,16 

Mardi 12 Marc 13 : 1-20 Deut. 17,18,19 

Mercredi 13 Marc 13 : 21-37 Deut. 20,21,22 

Jeudi 14 Marc 14 : 1-25 Deut. 23,24,25 

Vendredi 15 Marc 14 : 26-52 Deut. 26,27 

Samedi 16 Marc 14 : 53-72 Deut. 28,29 

Dimanche 17 Marc 15 : 1-28 Deut. 30,31 

Lundi 18 Marc 15 : 29-47 Deut. 32,33,34 

Mardi 19 Marc 16 Josué 1,2,3 

Mercredi 20 Luc 1 :1-25 Josué 4,5,6 

Jeudi 21 Luc 1 :26-38 Josué 7,8,9 

Vendredi 22 Luc 1 :39-56 Josué 10,11,12 

Samedi 23 Luc 1 :57-80 Josué 13,14,15 

Dimanche 24 Luc 2 :1-24 Josué 16,17,18 

Lundi 25 Luc 2 :25-52 Josué 19,20,21 

Mardi 26 Luc 3 Josué 22,23,24 

Mercredi 27 Luc  4 : 1-30 Juges 1,2,3 

Jeudi 28 Luc  4 : 31-44 Juges 4,5,6 

Vendredi 29 Luc  5: 1-16 Juges 7,8 

Samedi 30 Luc  5: 17-39 Juges 9,10 

Dimanche 31 Luc  6: 1-26 Juges 11,12 

 

 AVRIL 2019 
Lundi 1 Luc  6: 27-49 Juges 13,14,15 

Mardi 2 Luc  7: 1-30 Juges 16,17,18 

Mercredi 3 Luc  7: 31-50 Juges 19,20,21 

Jeudi 4 Luc  8: 1-25 Ruth 1,2,3,4 

Vendredi 5 Luc  8: 26-56 1Samuel 1,2,3 

Samedi 6 Luc  9: 1-17 1Samuel 4,5,6 

Dimanche 7 Luc  9: 18-36 1Samuel 7,8,9 

Lundi 8 Luc  9: 37-62 1Sam.10,11,12 

Mardi 9 Luc  10: 1-24 1Sam.13,14 

Mercredi 10 Luc  10: 25-42 1Sam. 15,16 

Jeudi 11 Luc  11: 1-28 1Sam. 17,18 

Vendredi 12 Luc  11: 29-54 1Sam. 19,20,21 

Samedi 13 Luc  12: 1-31 1Sam. 22,23,24 

Dimanche 14 Luc  12: 32-59 1Sam. 25,26 

Lundi 15 Luc  13: 1-21 1Sam. 27,28,29 

Mardi 16 Luc  13: 22-35 1Sam. 30,31 

Mercredi 17 Luc  14: 1-24 2Sam. 1,2 

Jeudi 18 Luc  14: 25-35 2Sam. 3,4,5 

Vendredi 19 Luc  15: 1-10 2Sam. 6,7,8 

Samedi 20 Luc  15: 11-32 2Sam. 9,10,11 

Dimanche 21 Luc  16 2Sam. 12,13 

Lundi 22 Luc  17 : 1-19 2Sam. 14,15 

Mardi 23 Luc  17 : 20-37 2Sam. 16,17,18 

Mercredi 24 Luc  18 : 1-17 2Sam. 19,20 

Jeudi 25 Luc  18 : 18-43 2Sam. 21,22 

Vendredi 26 Luc  19 : 1-28 2Sam. 23,24 

Samedi 27 Luc  19 : 29-48 1Rois 1,2 

Dimanche 28 Luc  20 : 1-26 1Rois 3,4,5 

Lundi 29 Luc  20 : 27-47 1Rois 6,7 

Mardi 30 Luc  21 : 1-19 1Rois 8,9 

    
  



2019                             ‘Dieu récompense ceux qui le cherchent’        Avril 2019                           
Décembre 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   
 20 

PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2019 
 

Date Activité Horaire 

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

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

+Agape 
14h30-18h00 

26 Mai 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

30 Juin 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 14  AVRIL 2019 

    « 15h00-18h00 » 

Contact Douala : 676 718 955 / 676 029 307 

Foumban : 694 143 032 / Bagangte : 681 986 612 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
DIMANCHE 21  AVRIL 2019 

A Ndog-bong – « 16h00-18h30 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

  JOURNEE D ’EVANGELISATION MENSUELLE  
SAMEDI 20  AVRIL 2019 

   Dans toutes les cellules – « 09h00-12h00 » 

  ‘JMT’  JOURNEES METIERS ET TALENTS  
SAMEDI 06  AU DIMANCHE 07  AVRIL 2019 

            A Douala – « 09h00-19h00 » 

       Contact : 676 718 955 / 694 709 614 

   ‘CONVENTION  2019’  
LUNDI 15  AU SAMEDI 20  JUILLET 2019 

Pour plus de renseignements et toute inscription :  

694 751 673 / 676 270 560 

 



 

 

 


