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Thème année 2019 : 

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

Message d’Aout 2019 : 

Souviens-toi de sa Parole (Luc 24 :6b) 

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… 

Remarque : Les versets bibliques présents dans ce manuel sont extraits 

des traductions ‘Louis Segond (LSG)’, ‘Bible du Semeur (BDS)’, et 

‘Français courant (FRC)’ 

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 commence ou 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, 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 ’AOUT 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 ». 
   
 

1-Je remercie le Seigneur pour le mois d’Aout 2019. C’est encore une grâce 
pour moi de vivre la gloire de Dieu et ses manifestations dans ma vie en ce 
mois béni.  
 

2 Je reconnais que Dieu est fidèle, il veille sur sa Parole pour l’accomplir 
(Jérémie 1 :12). Les bonnes paroles prononcées sur ma vie voient leur 
accomplissement en ce mois d’aout 2019 au nom de Jésus-Christ.  
 

3- Le Seigneur est vivant, le Saint Esprit est à l’œuvre, il amène toute 
bonne œuvre de ma vie à la perfection au nom de Jésus-Christ. 
(Philippiens 1 :6) 
 

4- Je demeure en sécurité dans le nom de Jésus. Ma vie ainsi que celle des 
membres de ma famille sont cachées avec Jésus-Christ en Dieu le Père 
(Colossiens 3 :3). 
 
5-Je remercie le Seigneur qui pourvoit en ce mois d’Aout à tous mes 
besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ  (Philippiens 4 :19).  
 
6- Je rends grâce à Dieu qui a mis devant moi une porte ouverte, que 
personne ne peut fermer (Apocalypse 3 :8b). 
 
 

7- En cette saison de manifestation du Saint-Esprit, je bénis le Seigneur qui 
me fait vivre le surnaturel divin. Merci pour les miracles, les signes et 
prodiges qui  m’arrivent. 
 

 

8-Je reçois avec joie toutes les choses excellentes qui me sont réservées en 
ce mois d’Aout : Les choses dont l’œil n’a point vues, l’oreille n’a point 
entendues et qui ne sont point montées au cœur de l’homme  (1 
Corinthiens 2 :9) 
 

9-Je rends grâce à Dieu pour toutes les victoires qui me sont réservées en 
ce mois d’Aout. J’exerce mon pourvoir de marcher sur toute la puissance 

de l’ennemi et rien ne peut me nuire  (Luc 10 : 19). 
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PROCLAMATION EN VUE DE  LA 

MANIFESTATION DE LA NATURE DIVINE 
 

« Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est esprit 

(Jean 3:6). Jésus-Christ fait mention des deux types de naissance (par la 
chair et par l’Esprit), en d’autres termes, naissance humaine et naissance 

divine. Il est question de se positionner et de manifester la vie divine à 
travers la proclamation des versets suivants : 
 
 

1- Je suis racheté pour Dieu par le sang de Jésus-Christ. Je suis devenu un 
roi (une reine) et un sacrificateur, je règne sur la terre avec Jésus-Christ le 
Roi des rois  (Apocalypse 5 :10). 

 

2- Je suis héritier de la nature divine par le Saint-Esprit qui vit en moi. Je 
suis attaché au Seigneur et je forme un seul Esprit avec lui (1 Corinthiens 
6:17). 

 

3- Je suis devenu par la puissance de Dieu, et par le Saint-Esprit qui vit en 
moi, participant de la nature divine. Je manifeste le caractère de Christ. Je 
suis une lettre écrite de Christ (2 Corinthiens 3 :3). 
 

 

 

 

4- Je suis une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont 
passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je manifeste ma 
nouvelle créature  (2 Corinthiens 5 :17). 

 
 

5- J’ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n’est plus moi qui vit, c’est 
Christ qui vit en moi (Galates 2 :20a) 

 

6- Je suis né de l’Esprit (Jean 3 :6) et je me laisse conduire par l’Esprit de 
Dieu (Romains 8 :14) 

 

7- La loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché 

et de la mort (Romains 8 :2) 

 

8- Mon influence diminue et celle de Jésus-Christ croit. Christ est vu et moi 
je suis effacé (Jean 3:30) 
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MESSAGE CLE DU MOIS D’AOUT 2019  
 

  

‘Souviens-toi de sa Parole’ 

La marche par l’Esprit est soutenue par la Parole de Dieu, en dehors de ce 

cadre, c’est la divination. Tu dois donc t’appuyer sur elle, te souvenir de 

chaque parole que Dieu t’a révélée afin de demeurer sur la voie : Dieu parle 

tantôt d’une façon, tantôt d’une autre (Job 33 :14-15), ce qui est certain 

c’est qu’il parle ! Lorsque tu le cherches vraiment et que tu te disposes à 

l’écouter, il te donne pour chaque bonne œuvre que tu dois accomplir une 

Parole. Tu dois te souvenir de cette Parole révélée et la méditer sans cesse, 

la ressasser, y prendre garde afin de demeurer dans son plan parfait : 

« Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu’il était encore en 

Galilée » (Luc 24 :6b LSG), voici la réponse de l’ange face aux inquiétudes 

des femmes qui étaient allées au tombeau de Jésus et ne l’ont pas 

retrouvées. Souviens-toi de toutes les Paroles que le Seigneur t’a dites. Le 

Saint Esprit n’accomplit rien sans la parole révélée. 

SOUS THEMES DU MOIS D’AOUT 
 

 

 

 

 

Merc. 31 Juil. Dieu et sa Parole 

Merc. 07 Aout Souviens-toi de sa Parole 

Merc. 14 Aout La Parole de Dieu et ta destinée 

Merc. 21 Aout Quelques astuces pour se souvenir de la Parole de Dieu 
 

 

ENSEIGNEMENTS DU MOIS  : 
 

 

Merc. 31 Juil. Partage de la méditation 

Merc. 07 Aout Enseignement 

Merc. 14 Aout Partage de la méditation 

Merc. 21 Aout Enseignement 
 

BON-A-SAVOIR :  CONCLUSION 

CONVENTION 2019 
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MERCREDI 31  JUILLET 2019 
 

  ‘DIEU ET SA PAROLE’                  
  

ieu est fidèle à sa Parole. Il a démontré par plusieurs versets de 

la bible qu’il accorde une grande importance à sa Parole : « Car 

je veille sur ma parole, pour l’exécuter » (Jérémie 1 :12b LSG). 

Il veille sur ce qu’il a dit sur ta vie, il est vigilant sur les moindres 

détails et il s’assure que ce qu’il a dit pour toi est en train de se 

réaliser. Lorsque sa promesse semble tarder, il te rassure ; il n’est jamais en 

retard ni en avance, il est maitre des temps et des circonstances. Il a dit au 

prophète Habacuc : « …Ecris la prophétie : Grave-la sur des tables, Afin 

qu’on la lise couramment. Car c’est une prophétie dont le temps est déjà 

fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas ; Si elle tarde, 

attends-la, Car elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement » 

(Habacuc 2 :2-3 LSG). La prophétie est une parole que Dieu t’annonce 

concernant un domaine quelconque de ta vie. Il te demande comme à 

Habacuc de la prendre au sérieux, de la graver dans ton cœur et sur un 

support afin qu’elle soit lue parce qu’elle servira de témoignage le jour où 

elle s’accomplira. Il faudra bien que tu te rappelles du jour où Dieu t’a parlé 

et que tu réalises tout le travail qui a été fait par le Saint-Esprit dans le 

processus ainsi que tous les événements qui ont participés à 

l’accomplissement de la prophétie. C’est très important pour le témoignage.  
 

Tu peux recevoir la Parole de Dieu et attendre longtemps avant de voir son 

accomplissement, ce qui est vrai c’est que Dieu ne ment pas, ne doute 

jamais de ce qu’il t’a dit : « Dieu n’est point un homme pour mentir, ni fils 

d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a 

déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ?» (Nombres 23 :19 LSG). Dieu est un Père 

sérieux et responsable, quand il promet, il donne. Combien de fois as-tu fait 

une promesse à ton enfant ou à quelqu’un que tu n’as pas respecté ?  Dieu 

est de loin comparable à un homme. Il tient ses promesses: « Le Seigneur 

de l’univers a fait ce serment : « je le jure, ce que j’ai prévu, c’est ce qui 

arrivera ; ce que j’ai décidé, voilà ce qui se produira !» (Esaïe 14 :24 FRC). 
 

Tout a commencé avec la Parole : « Au commencement de toutes choses, 

la Parole existait déjà ; celui qui est la Parole était avec Dieu, et il était 

Dieu » (Jean 1 :1 FRC). Dieu ne travaille pas sans sa Parole. Il a créé la 

terre et tout ce qu’elle renferme par elle : « C’est par la foi que nous 

D 
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reconnaissons que le monde a été formé par la Parole de Dieu, en sorte 

que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles » (Hébreux 11 :3 LSG). 

Comprends que c’est la Parole de Dieu qui déclenche TOUT processus divin 

dans ta vie. Par exemple : « Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière 

fut » (Genèse 1 :3 LSG). La Parole de Dieu a déclenché la production de la 

lumière sur la terre. Il suffit que Dieu parle: « Car il dit, et la chose arrive ; il 

ordonne, et elle existe » (Psaume 33 :9 LSG). 
 

S’il y a une chose qui doit réjouir ton cœur, c’est la Parole de Dieu. Elle est 

le point de départ de TOUT. Lorsque tu reçois une Parole de Dieu, fait une 

action de grâce, célèbre Dieu pour ce qu’il a dit, parce qu’elle est certaine. Il 

avait dit à l’officier du roi : « …Ton fils vit » (Jean 4 :50a LSG), cet homme 

crut à la Parole que Jésus lui avait dite et elle s’est accomplie. Toi, crois et 

prouve ta foi en rendant grâce à Dieu, le célébrant pour sa Parole. Marie la 

mère de Jésus ne s’est pas réveillée en découvrant sa grossesse. Il a fallu 

que Dieu envoie la Parole par l’ange Gabriel, qu’elle croie en cette parole et 

la reçoive dans son cœur. Cette Parole a créé ce qu’elle a dit : Marie a conçu 

Jésus du Saint-Esprit, exactement comme Dieu avait dit (Luc 1 :26-36). 
 

Quelle considération donnes-tu à la Parole de Dieu ? Repositionne-la dans ta 

vie chrétienne, prends-la au sérieux et comme Dieu, accorde-lui une grande 

importance. Tôt le matin, cherche à écouter la parole de Dieu, aie faim de la 

Parole, c’est elle qui te nourrit et te permet de grandir spirituellement. 

Prends tous les jours le temps dans la lecture de la bible et médite la parole 

que tu reçois. Dieu et sa Parole forment UN. Il est fidèle, sois aussi fidèle 

pour vivre une vraie intimité avec Lui. 

Prière : 

Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour la vie que tu distilles à 

travers ta Parole. Elle est désormais mon pain quotidien, je décide de lire la 

bible et de méditer la Parole que je reçois, aussi je la mets en pratique dans 

tous les domaines de ma vie. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi          01/08/19 Jérémie 1 :1-12 

Vendredi     02/08/19 Habacuc 2 : 1-14 

Samedi       03/08/19 Nombres 23 : 18-24 

Dimanche    04/08/19 Jean 1 : 1-9, 14-18 

Lundi          05/08/19 Hébreux 11 : 1-10 

Mardi          06/08/19 Psaume 33 : 1-12 
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MERCREDI 07  AOUT 2019 
 

  ‘SOUVIENS-TOI DE LA PAROLE DE DIEU’                  
  

a nouvelle création, celle qui existe par la foi en Jésus-Christ doit 

prendre conscience de ce qu’elle est effectivement devenue en 

Christ. En d’autres termes, si tu t’es uni à Jésus-Christ, tu dois être 

conscient de ta nouvelle vie et de ses principes : « Car tous ceux 

qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu » (Romains 

8 :14 LSG). Le travail à faire désormais pour toi-même, c’est de prier pour 

être conscient de ce que tu es devenu en Christ. Tu dois impérativement te 

laisser conduire uniquement par le Saint-Esprit et non plus par tes 

sentiments et émotions, par tes plans qui n’ont aucun appui spirituel, par tes 

relations : « Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre 

nature sont ennemis de Dieu; ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, ils 

ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne 

peuvent pas plaire  à Dieu » (Romains 8 : 7-8 FRC). Tu dois donc laisser le 

Saint-Esprit te conduire sur le chemin que le Père avait tracé pour toi. Or le 

Saint-Esprit travaille avec la Parole de Dieu : « Acceptez le salut comme 

casque et la Parole de Dieu comme épée donnée par l’Esprit Saint » 

(Ephésiens 6 :17 FRC).  La Parole de Dieu est l’épée du Saint-Esprit ! 
 

 

« Oui, l’herbe sèche, la fleur se fane, mais la Parole de notre Dieu se 

réalisera pour toujours » (Esaïe 40 :8 FRC). Effectivement, tout ce qui 

nourrit ta chair (herbe) peut sécher, peut finir parce que c’est périssable. La 

fleur (ce qui fait l’objet de ta beauté, ton apparence physique) peut faner, ce 

qui fait ta fierté peut perdre sa valeur car tout est vanité. La seule chose qui 

ne varie pas, qui ne se démode pas et qui reste actuelle et debout, c’est la 

Parole de Dieu : la Parole faite chair, Jésus-Christ. C’est pourquoi il est 

appelé ‘Je suis’,  la Parole est toujours d’actualité. Jésus-Christ a renchéri la 

parole du prophète Esaïe dans le nouveau testament : « Le ciel et la terre 

disparaitront, tandis que mes paroles ne disparaitront jamais » (Luc 21 :33 

FRC). La seule chose qui vivra éternellement et restera toujours une force 

pour le chrétien, c’est la Parole de Dieu. Accroche-toi à elle, fais corps avec 

la Parole, fais d’elle ta boussole, tu n’échoueras pas. Les épreuves passeront 

et tu resteras debout, adorant Dieu avec joie et sincérité de cœur. 
 

C’est pourquoi tu dois garder chaque Parole que Dieu t’a dite en souvenir, la 

méditer et la proclamer. Ces Paroles doivent être inscrites dans ton cœur et 

L 
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notées comme repère dans tes projets. Tes décisions doivent avoir un 

rapport avec ce que Dieu a dit. Pendant que Jésus-Christ marchait avec ses 

disciples, il leur a parlé de vive voix de sa mort et de sa résurrection. Ils l’ont 

bien entendu mais ne l’ont pas gardée dans leur cœur, même Pierre avait 

reçu la révélation du Christ : « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je 

suis ? Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, 

reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas : car ce ne 

sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui 

est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre 

je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront 

point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux » (Matthieu 

16 :15-19a LSG), Jésus-Christ a décidé de bâtir son Eglise sur la révélation 

que le Père a faite à Pierre ! Quelle grâce ! Mais Pierre a tout oublié lorsque 

l’épreuve est survenue.  
 

Combien de fois as-tu pris des décisions contraires à la révélation de Dieu 

pour ta vie ? Il te dit par exemple de ne pas te mettre à nouveau avec des 

infidèles sous un joug étranger (2 Corinthiens 6 :14) mais tu t’obstines à 

épouser un païen. Ignorer la Parole de Dieu révélée est source de blocages 

ou d’échecs à répétitions. Quand tu es enfant de Dieu, né de nouveau et 

que tu ne te conformes pas à ce que Dieu dit, tu ne peux pas t’épanouir, tu 

deviens triste et non productif. Les femmes qui sont parties embaumer le 

corps de Jésus ont été envahies de tristesse quand elles ont trouvé le 

tombeau vide ! L’ange a dû venir leur rappeler ce que Jésus-Christ leur avait 

dit : « Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu’il était 

encore en Galilée » (Luc 24 :6b LSG). Bien-aimé, souviens-toi de la Parole 

que Dieu t’a dite, marche avec elle, appuie-toi sur elle, ne regarde pas au 

temps. Quand viennent les épreuves, dit à la situation ce que Dieu a dit ! 

Prières : 

Père, au nom de Jésus-Christ,  je reste à l’écoute de ta parole, je la garde en 

mémoire, je la ressasse et je fais d’elle mon appui. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi          08/08/19 Romains 8 : 1-14 

Vendredi     09/08/19 Ephésiens 6 : 10-18 

Samedi       10/08/19 Luc 21 : 29-38 

Dimanche    11/08/19 Matthieu 16 : 13-21 

Lundi          12/08/19 Luc 24 : 1-11 

Mardi          13/08/19 Psaume 119 : 105-117 
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MERCREDI 14  AOUT 2019 
 

  ‘LA PAROLE DE DIEU ET TA DESTINEE’                  
  

u est appelé à accomplir le plan glorieux que le Seigneur a 

préparé pour toi longtemps avant que tu n’existât : « En effet, 

ceux que Dieu a connu d’avance, il les a aussi destinés d’avance 

à devenir conformes à l’image de son Fils, afin que celui-ci soit 

l’ainé de nombreux frères. Ceux qu’il a ainsi destinés, il les a 

aussi appelés à lui ; ceux qu’il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, 

et ceux qu’il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire » (Romains 

8 :29-30 BDS). En tant qu’appelé de Dieu, une destinée glorieuse t’attend.  

Mais comment le sauras-tu si tu ne lis pas la bible ? Si tu ne cherches pas la 

révélation? Tu n’accompliras pas ta destinée glorieuse tant que tu n’auras 

pas la Parole révélée par le Saint-Esprit. Tu pourras avancer mais avec 

beaucoup de tâtonnement ou d’erreurs. 
 

Il est écrit : « La révélation de tes Paroles éclaire, elle donne de 

l’intelligence aux simples » (Psaume 119 :130 LSG). La révélation c’est la 

découverte d’une parole divine sur ta vie. Elle peut se présenter comme   

une instruction de Dieu : « Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur 

ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part 

Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés » (Actes 13 :2 

LSG). Le Saint-Esprit peut te révéler directement ou à travers les frères (très 

souvent lorsque tu n’es pas attentif) une Parole de Dieu pour ta vie. Il faut 

seulement en être convaincu et lui obéir. Avec la révélation contenue dans le 

verset ci-dessus, l’apôtre Paul s’est levé et a servi Dieu de façon 

remarquable. Il pouvait se dire en lui-même, ‘Dieu m’a mis à part’ et cette 

Parole le fortifiait partout où il allait. Cette Parole le transportait au-dessus 

de ses nombreuses adversités, il s’en souvenait et retrouvait ses forces. Il 

commençait toujours ses épitres par cette Parole : « Paul, apôtre de Jésus-

Christ par la volonté de Dieu » (Colossiens 1 :1a LSG). 
 

Tu peux recevoir une révélation de Dieu sans être forcément au faîte de ta 

relation avec Lui. Ce fut le cas d’Abram, sans connaitre véritablement Dieu, il 

a reçu une révélation assez forte : « …Va, quitte ton pays, ta famille et la 

maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t’indiquerai. Je ferai 

de toi l’ancêtre d’une grande nation… Je bénirai ceux qui te béniront et je 

maudirai ceux qui t’outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à 

travers toi » (Genèse 12 :1-3 BDS).  Cette instruction qui est une révélation 

T 
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divine a accompagné Abraham toute sa vie. De temps en temps, le Seigneur 

le lui rappelait pour l’encourager. De même, le Saint-Esprit peut te rappeler 

ce que Dieu a dit pour t’encourager à avancer. La Parole révélée a soutenu 

Abraham et son ministère toute sa vie sur terre : « 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 » (Romains 4 :18-21 LSG). La destinée 

d’Abraham était liée à l’acceptation de la Parole de Dieu révélée sur sa vie 

dès son appel et à sa foi. 
 

Le prophète Jérémie est un modèle de destinée accomplie dans la fidélité 

avec la Parole de Dieu. Le Seigneur l’appelle et lui dit : « Je te connaissais 

avant même de t’avoir formé dans le ventre de ta mère ; je t’avais mis à 

part pour me servir avant même que tu ne sois né. Et je t’avais destiné à 

être mon porte-parole auprès des nations » (Jérémie 1 :5 FRC). Il accepte 

l’appel de Dieu et sa consécration comme prophète. Ce qui le met en bonne 

disposition d’esprit. Plusieurs autres paroles lui sont adressées durant son 

parcours. Il fait partie des prophètes qui ont beaucoup souffert de la 

persécution, mais il avait un secret, il aimait la Parole de Dieu qui lui 

apportait le réconfort et la joie pour surmonter les épreuves: « Dès qu’il 

m’arrivait une parole de toi, je la dévorais ; elle causait ma joie et me 

mettait le cœur en fête, car je te suis consacré, Seigneur, Dieu de 

l’univers » (Jérémie 15 :16 FRC).  . 

Prières : 

Père, au nom de Jésus-Christ, illumine les yeux de mon cœur et accorde-moi 

l’esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Je me dispose à 

aimer ta parole et à désirer les révélations. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi          15/08/19 Romains 8 :18-30 

Vendredi     16/08/19 Psaume 119 : 129-140 

Samedi       17/08/19 Actes 13 : 1-12 

Dimanche    18/08/19 Genèse 12 : 1-9 

Lundi          19/08/19 Romains 4 : 13-25 

Mardi          20/08/19 Jérémie 15 : 10-16 
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MERCREDI 21  AOUT 2019 
 

  ‘QUELQUES ASTUCES POUR SE SOUVENIR DE LA PAROLE’                  
  

a parole inscrite dans la bible est inspirée de Dieu et utile pour 

exhorter, enseigner, édifier, instruire, etc. : « Toute écriture est 

inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu 

soit accompli et propre à toute bonne œuvre » (2 Timothée 3 :16-

17 LSG). Elle est appelée en hébreux  ‘LOGOS’, ce qui signifie ‘Lettre’. Tu 

peux apprendre à la connaitre par cœur, la réciter mais sans en être 

transformé parce que tu la lis sans intérêt, et sans but : « Car la lettre tue, 

mais l’esprit vivifie » (2 Corinthiens 3 :6b LSG). Il est fortement 

recommandé d’ouvrir la bible avec le désir de connaître Dieu et non de 

connaitre son histoire. Tu dois l’ouvrir avec l’attitude de quelqu’un qui a faim 

et qui veut manger une bonne nourriture qui va le fortifier et soutenir son 

estomac toute la journée. Si tu n’as pas encore ouvert ton cœur à Jésus-

Christ, tu resteras au niveau de la lettre, de la connaissance des écritures ; 

tu devras cependant laisser Christ entrer dans ta vie pour que le Saint-Esprit 

déchire le voile qui t’empêche de connaitre Dieu : « Mais ils sont devenus 

durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile demeure quand, ils 

font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est 

en Christ qu’il disparait. Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est 

jeté sur leurs cœurs ; mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, 

le voile est ôté. Or le Seigneur c’est l’Esprit ; et là ou est l’Esprit du 

Seigneur, là est la liberté » (2 Corinthiens 3 :14-17 LSG).  
 

La Parole de Dieu c’est le pain de vie : « Je suis le pain de vie » (Jean 6 :48 

LSG). Le pain est indiqué le matin pour le petit-déjeuner et en journée pour 

accompagner certains repas. Il serait surprenant de constater qu’à une 

réception il n’y ait pas de pain sur la table. Il est consommé par toutes les 

races, dans toutes les nations et par tous les âges. Si tu crois que la parole 

de Dieu est semblable sur le plan spirituel à ce pain physique, imagine que 

tu sortes sans la consommer, tu auras faim dans la journée. S’il n’est pas 

présent à la table lorsque tu reçois des invités, le repas sera incomplet. 

Cette conception de la Parole de Dieu suscitera en toi le désir de la méditer 

(c’est-à-dire de la considérer, la ressasser tout le temps, laisser qu’elle 

envahisse ta pensée, etc.). Le chrétien qui ne lit pas la bible, ne grandit pas 

spirituellement et peut se laisser entrainer par tout vent de doctrines : 

L 
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« Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance » (Osée 

4 :6a LSG). 
 

Prends l’habitude de noter ce qui t’a marqué lors de ta méditation 

quotidienne. Ecris dans un cahier ou alors sur un papier que tu accroches 

sur un mur afin de le relire constamment. Si possible, l’afficher à un endroit 

que tu regardes tous les jours (à cote du miroir, au chevet de ton lit, sur le 

tableau de bord de ta voiture, etc.) : « …Ecris la prophétie : Grave-la sur 

des tables, Afin qu’on la lise couramment. Car c’est une prophétie dont le 

temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas ; Si 

elle tarde, attends-la, Car elle s’accomplira, elle s’accomplira 

certainement » (Habacuc 2 :2-3 LSG). 
 

Demande à Dieu dans tes prières une parole qui atteste le rêve que tu 

aurais éventuellement fait et qui t’a présenté une situation. Ne prends pas 

ce rêve pour une révélation surtout quand la situation qu’il présente est 

contraire à la Parole de Dieu et particulièrement à ce que Dieu t’a dit. Pour 

éviter les pièges des rêves, il faut demander à Dieu de t’accorder le 

discernement des esprits et l’interprétation des visions. Ne t’appuie pas sur 

une vision qui n’est pas soutenue par une Parole de Dieu. Et si tu prends 

l’habitude de déclarer ‘Dieu m’a dit’ à partir d’un rêve, tu coures le risque de 

tomber dans la divination et de faire les fausses prophéties. 
 

Il est aussi important d’avoir des partenaires dans ta marche chrétienne, des 

personnes avec qui tu partages les méditations et qui peuvent te rappeler ce 

que Dieu a dit lorsque tu faiblis dans la foi : « Deux valent mieux 

qu’un …Car s’ils tombent, l’un relève son compagnon ; mais malheur à 

celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever ! » 

(Ecclésiaste 4 :9-10 LSG). 
  

Prières : 

Père, au nom de Jésus-Christ, j’ouvre mon cœur et ma bouche afin que tu 

les remplisses de ta Parole. Je te bénis pour toutes les révélations. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi          22/08/19 2 Timothée 3 : 10-17 

Vendredi     23/08/19 2 Corinthiens 3 : 4-11 

Samedi       24/08/19 2 Corinthiens 3 : 12-17 

Dimanche    25/08/19 Jean 6 : 44-59 

Lundi          26/08/19 Osée 4 : 1-10 

Mardi          27/08/19 Ecclésiaste 4 : 4-12 
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BON-A-SAVOIR :  CONCLUSION CONVENTION 2019 
 

‘TU ES DEVENU PARTICIPANT DE LA NATURE DIVINE’ 

Le but de cette convention c’est que tu sois conscient de ton identité en 

Christ, du pouvoir lié à ta nouvelle nature et de sa manifestation sur la 

terre. Le plan de Dieu pour toi c’est de te transformer afin que tu 

deviennes un être surnaturel et que tu règnes avec lui (le Saint-Esprit) sur 

cette terre en attendant le retour de Jésus-Christ : «...Tu es digne de 

prendre le livre et d’en briser les sceaux. Car tu as été mis à mort et, par 

ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute 

langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d’eux un royaume de 

prêtres pour servir notre Dieu, et ils règneront sur la terre. » (Apocalypse 

5 :9-10 FRC). 
 

Le surnaturel divin c’est tout ce qui est au-dessus des forces et des lois de 

la nature. Jésus-Christ a montré comment le manifester : il changé l’eau en 

vin (Jean 2 :3-1), défiant ainsi le processus normal de la fabrication du vin. 

Il a marché sur l’eau en trouvant un équilibre parfait sans avoir recours aux 

éléments de la nature… Waouh ! 

Pendu par les hommes à la croix, il n’a méprisé personne, il n’a promis 

aucune vengeance à ses détracteurs mais il a fait quelque chose 

d’étonnant : Il a pardonné l’humanité. Là où on pouvait s’attendre à la 

haine, il a donné l’amour. Au lieu de l’orgueil lié à sa position de Fils unique 

de Dieu, il n’a fait aucun cas de sa position mais n’a pas cessé de glorifier 

son Père céleste. Il a posé des actes qui nécessitent une action divine. 

« Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ : Lui qui 

était riche, il s’est fait pauvre en votre faveur, afin de vous enrichir par sa 

pauvreté » (2 Corinthiens 8 :9 FRC). Il était riche en pouvoir, domination, 

autorité, faveurs, argent, etc. Il a accepté de se vider de tout cela et nous 

les a communiquées. Par l’acte sacrificiel à la croix, par sa mort et sa 

résurrection, il a offert son esprit et ses richesses à quiconque l’accepte. Il 

t’a ainsi donné ce qu’il avait pour manifester le surnaturel divin étant dans 

ton corps mortel et il a annoncé le début d’une nouvelle ère. Gloire à Dieu ! 

« …Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc 

auprès des gens de toutes les nations et faites d’eux mes disciples ; 

baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur 

à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le : je vais être 

avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28 : 18-20 

FRC). 
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Par conséquent, tu es appelé à continuer l’œuvre de Jésus-Christ sur la 

terre : Tu as reçu le pouvoir d’aimer tes ennemis, fais-le ! Tu as reçu le 

pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts, sois conscient, 

lève-toi et agis. Crois simplement que celui qui accomplit la volonté de Dieu 

se trouve en toi : Le Saint-Esprit. Tu n’as pas à te regarder mais à croire à 

sa toute puissance et à sa capacité de rendre toute chose possible. 

L’apôtre Paul a dit : « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est 

plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi » (Galates 2 :20a LSG). Il était 

très conscient de sa nature divine et avait compris le mécanisme de 

manifestation du surnaturel divin. C’est pour cela qu’il ne reculait devant 

aucune situation si cela ne lui avait pas été interdit par le Saint Esprit : 

« Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l’ayant mis au feu, une 

vipère en sortit par l’effet de la chaleur et s’attacha à sa main… Paul 

secoua l’animal dans le feu, et ne ressenti aucun mal » (Actes 28 :3-5 

LSG). 
 

Le surnaturel divin commence par ton être transformé et ta vie qui 

ressemble à une bible ouverte. Ton caractère semblable à celui de Christ, 

l’AMOUR. Ton témoignage doit amener une multitude à la conversion, c’est 

ça porter le fruit.  
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 
 

JUILLET 2019 
Lundi 1 Actes 10 : 23-48 Job 20,21 

Mardi 2 Actes 11 Job 22, 23,24 

Mercredi 3 Actes 12 Job 25, 26,27 

Jeudi 4 Actes 13 : 1-25 Job 28,29 

Vendredi 5 Actes 13 : 26-52 Job 30,31 

Samedi 6 Actes 14 Job 32,33 

Dimanche 7 Actes 15 : 1-18 Job 34,35 

Lundi 8 Actes 15 : 19-41 Job 36,37 

Mardi 9 Actes 16 :1-22 Job 38,39, 40 

Mercredi 10 Actes 16 :23-40 Job 41, 42 

Jeudi 11 Actes 17 :1- 14 Psaume 1, 2,3 

Vendredi 12 Actes 17 :15- 34 Psau. 4,5,6 

Samedi 13 Actes 18 Psau. 7,8,9 

Dimanche 14 Actes 19 : 1-20 Psau.10,11,12 

Lundi 15 Actes 19 : 21-40 Psau. 13,14 ,15 

Mardi 16 Actes 20 : 1-16 Psau. 16,17 

Mercredi 17 Actes 20 : 17-38 Psau. 18,19 

Jeudi 18 Actes 21 : 1-16 Psau. 20,21,22 

Vendredi 19 Actes 21 : 17-40 Psau. 23,24,25 

Samedi 20 Actes 22 Psau. 26,27,28 

Dimanche 21 Actes 23  Psau. 29, 30 

Lundi 22 Actes 24 Psau. 31, 32 

Mardi 23 Actes 25 Psau. 33, 34 

Mercredi 24 Actes 26 Psau. 35, 36 

Jeudi 25 Actes 27 : 1-26 Psau. 37, 38,39 

Vendredi 26 Actes 27 : 27-44 Psau. 40, 41,42 

Samedi 27 Actes 28  Psau. 43, 44,45 

Dimanche 28 Romains 1  Psau. 46,47, 48 

Lundi 29 Romains 2 Psau.  49-50 

Mardi 30 Romains 3 Psau. 51,52 ,53 

Mercredi 31 Romains  4 Psau. 54,55 ,56 

 

 

 

 

 

 

 

 AOUT 2019 

Jeudi 1 Romains  5 Psau.  57,58 ,59 

Vendredi 2 Romains 6 Psau.  60,61 ,62 

Samedi 3 Romains 7 Psau.  63,64 ,65 

Dimanche 4 Rom 8 : 1-21 Psau.  66,67 ,68 

Lundi 5 Rom8 :22-39  Psau.  69,70 ,71 

Mardi 6 Rom 9 :1-16  Psau.  72, 73  

Mercredi 7 Rom9 :17-33  Psau.  74,75,76 

Jeudi 8 Rom 10  Psau.  77, 78 

Vendredi 9 Rom 11:1-18  Psau.  79, 80 

Samedi 10 Rom11:19-36  Psau.  79, 80 

Dimanche 11 Romains 12 Psau. 81, 82,83 

Lundi 12 Romains 13 Psau. 84, 85,86 

Mardi 13 Romains 14 Psau. 87,  88 

Mercredi 14 Rom  15:1-13 Psau. 89,  90 

Jeudi 15 Rom  15:14-33 Psau. 91, 92,93 

Vendredi 16 Rom  16 Psau. 94, 95,96 

Samedi 17 1Corinthiens  1 Psau. 97, 98,99 

Dimanche 18 1Corinthiens  2 Psau. 100,101,102 

Lundi 19 1Corinthiens  3 Psau. 103,104 

Mardi 20 1Corinthiens  4 Psau. 105,106 

Mercredi 21 1Corinthiens  5 Psau. 107,108,109 

Jeudi 22 1Corinthiens  6 Psau. 110,111,112 

Vendredi 23 1Cor. 7 : 1-19 Psau. 113,114,115 

Samedi 24 1Cor. 7 : 20-40 Psau. 116,117,118 

Dimanche 25 1Corinthiens  8 Psau. 119 : 1-88 

Lundi 26 1Corinthiens  9 Psau. 119 : 89-176 

Mardi 27 1Cor. 10 : 1-18 Psau. 120, 121,122 

Mercredi 28 1Cor.10 : 19-33 Psau. 123, 124,125 

Jeudi 29 1Cor.11 :1-16 Psau. 126, 127,128 

Vendredi 30 1Cor.11 :17-34 Psau. 129, 130,131 

Samedi 31 1Cor. 12 Psau. 132, 133,134 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2019 

Date Activité Horaire 

28 Juillet 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

25 Aout 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

29 Septembre 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 11  AOUT 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 18  AOUT 2019 

       « 16h00-18h30 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

Foumban : 694 143 032 

  JOURNEE D ’EVANGELISATION MENSUELLE  
SAMEDI 17  AOUT 2019  

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

 



 

 

 


