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Thème année 2019 : 

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

Message de Juillet 2019 : 

Dieu t’offre sa nature divine (Jean 3 :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… 

Remarque : Les versets bibliques présents dans cette brochure sont 
extraits des traductions ‘Louis Segond (LSG)’ et ‘Bible du Semeur (BDS)’ 

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 DE JUILLET 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 de Juillet 2019. Jours 
que Dieu a créé, jours de faveur et de bénédictions pour moi, ma famille, 
le peuple de Dieu (Psaume 118 :24). 
 
 

2- Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint 
nom ! Mon âme, bénis l’Eternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits ! Mon 
âme bénie l’Eternel pour toutes les bénédictions programmées dans ma vie 
en ce mois de Juillet 2019 (Psaume 103 :1-2). 
 
 
 
 

3- Je rends grâce à Dieu qui a fait de moi son ouvrage, il m’a créé en 
Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu’il a préparées d’avance, afin que je 
les pratique (Ephésiens 2 :10). 
 
 
 
 
 

5- Par la foi, j’entre en possession du fruit produit par l’arbre de vie en ce 
mois de Juillet 2019 et je m’en réjouis avec ma famille et tous ceux qui 
m’entourent (Apocalypse 22 :2) 
 

 
 

6- Je possède en Christ des choses dont l’œil n’a point vues, que l’oreille 
n’a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des 
choses que Dieu a préparées pour moi qui l’aime (1 Corinthiens 2 :9) 
 
 
 

7- En cette saison, Je mange des anciennes récoltes, et je sors les vieilles 
pour faire place aux nouvelles. Le Seigneur établit sa demeure au milieu de 
nous et son âme ne nous a pas en horreur. Le Seigneur marche au milieu 

de nous, il est notre Dieu et nous sommes son peuple (Lévitique 26 :10-
12). 
 
 

 

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) 
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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 : 
 

Au nom de Jésus-Christ,   
 

1- Je remercie le Seigneur pour la grâce qu’il m’a accordée de devenir 
enfant de Dieu (Jean 1 :12-13). 
 
2- Je suis attaché à Jésus-Christ et je ne peux rien faire sans lui. (Jean 
15 :5). Je suis avec lui un seul esprit (le Saint-Esprit).  (1 Corinthiens 6:17). 
 
3- Je renverse en moi tout raisonnement et toute hauteur qui s’élèvent 
contre la connaissance de Dieu. J’amène ma pensée captive à l’obéissance 
de Christ (2 Corinthiens 10 :5). 
 
 
 

4- Je suis une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont 
passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles (1 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) 
 
7-Je demande au Saint-Esprit, Esprit de sagesse et de révélation, de me 
révéler les choses cachées du royaume et d’illuminer les yeux de mon cœur 
(Ephésiens 1 : 16-17) 
 
8- Je reçois du Seigneur les choses dont l’œil n’a point vues, que l’oreille 
n’a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des 
choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment (1 Corinthiens 2 :9). 
 

9- Je suis devenu participant de la nature divine (2 Pierre 1 :3-4) 
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MESSAGE CLE DU MOIS DE JUILLET  
 

 

  

‘Dieu t’offre sa nature divine’ 

Dieu veut développer une intimité avec ses enfants, c’est pourquoi il 

demande de se disposer pour Lui, de considérer la personne divine du Saint-

Esprit afin de manifester la nature divine qu’il offre par amour à tous ceux 

qui le cherchent. 
 

Dieu est Esprit, sa nature est spirituelle, il l’offre à tous ceux qui le désirent 

afin d’atteindre le but de leur existence sur terre. Il reste une chose à faire : 

Accepter sa nature et obéir à ses instructions: « Car Dieu a tant aimé le 

monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3 :16 LSG). 

 

 

 

SOUS-THEMES DU MOIS DE JUILLET 
 

 

 

 

 

Merc. 03 Juillet Comprendre la nature humaine 

Merc. 10 Juillet Dieu t’offre sa nature divine 

Merc. 17 Juillet Accepte de passer à la nature divine 

Merc. 24 Juillet Comment vivre la nature divine ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS DU MOIS  : 
 

 

Merc. 03 Juillet Préparation spirituelle à la convention 

Merc. 10 Juillet Prière de Préparation à la convention 

Merc. 17 Juillet Partage de la méditation 

Merc. 24 Juillet Partage de la méditation 
 

 

 

 

BON A SAVOIR :  PREPARATION  CONVENTION  
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MERCREDI 03  JUILLET 2019 
 

  ‘COMPRENDRE LA NATURE HUMAINE’                  
  

Herche Dieu ! Telle est la recommandation que le Seigneur te 

donne,  particulièrement en ce temps de la fin.  Elle est à prendre 

au sérieux  car personne ne peut ignorer les actions que le diable 

mène dans le monde, en exploitant les faiblesses des hommes 

dues en grande partie à leur convoitise: « Mais chacun est tenté 

quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, 

lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; le péché, étant consommé, produit 

la mort » (Jacques 1 :14-15 LSG).  C’est pourquoi il est fortement 

recommandé de s’abstenir de toutes sortes de convoitises (convoitise de la 

chair, convoitise des yeux - 1 Jean 2 :16) : « Bien-aimés, je vous exhorte, 

comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises 

charnelles qui font la guerre à l’âme » (1 Pierre 2 :11 LSG). Le péché donne 

le pouvoir au diable qui gagne du terrain dans les familles, détruit les 

couples, s’accapare de l’âme des jeunes enfants qui grandissent avec le mal. 

Les Esprits malins trouvent leur refuge dans le cœur des hommes et les 

manipulent, ils deviennent leurs prisonniers et leurs vies sont détruites. 

Comment expliquer qu’un homme ait pour lieu d’habitation le cimetière ?  Ce 

fut le cas du démoniaque de Gadara (lire  Marc 5 :1-20). Comment expliquer 

qu’une femme soit enceinte et décide de tuer le fœtus ? Cette situation 

malheureuse date de depuis la chute d’Adam et Eve ; l’Homme a été chassé 

du jardin d’Eden, de son lieu de sécurité permanente où il vivait en toute 

quiétude avec son créateur : « Et L’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Eden 

pour qu’il cultivât la terre, d’où il avait été pris. C’est ainsi qu’il chassa 

Adam ; et il mit à l’orient du jardin d’Eden les chérubins qui agitent une 

épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie » (Genèse 3 :23-

24 LSG). Satan a ainsi obtenu ce qu’il voulait : le pouvoir de  dominer la 

création et c’est pourquoi le monde souffre : « Le monde entier est sous la 

puissance du malin » (1 Jean 5 : 19b LSG). Tu peux constater qu’après 

qu’Adam ait été chassé du jardin d’Eden, il y a eu des naissances dans son 

foyer, un temps de bonheur mais qui n’a pas duré. Le meurtre est entré 

dans sa petite famille, son fils ainé Caïn a tué son cadet Abel. 
 

L’homme séparé de Dieu à cause du péché vit sous l’influence du diable.  

Son corps est corrompu et perverti. Lui qui vivait en parfaite communion 

avec Dieu dans le jardin d’Eden est maintenant livré à lui-même, il devient 

C 
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l’homme animal : « Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de 

l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaitre, 

parce que c’est spirituellement qu’on en juge » (1 Corinthiens 2 :14 LSG). 

L’homme animal peut découper son frère avec la machette ; il peut 

entretenir des rapports sexuels avec sa parenté ; il peut se livrer à toutes 

sortes d’abus, de drogue, d’impudicité, sans remord. Le caractère animal se 

manifeste en lui, il peut être rusé comme le serpent, dangereux comme le 

lion, etc.  « Le premier homme, tiré de la terre est terrestre » (1 

Corinthiens 15 :47a LSG). L’homme tiré de la terre vit sous l’influence des 

lois de la terre. Il reçoit sa nature terrestre et agit en conséquence, pose des 

actes dépourvus de sens : C’est la nature humaine. 
 

Dans le contexte biblique, la nature humaine est le caractère de l’homme qui 

n’a pas l’Esprit de Dieu et qui est donc mort spirituellement à cause du 

péché : « Car le salaire du péché, c’est la mort » (Romains 6 :23a LSG). 

Quelles que soient les bonnes œuvres qu’un homme peut faire, tant qu’il n’a 

pas l’Esprit de Dieu, il est mort spirituellement et le caractère animal peut se 

révéler à tout moment, surtout lorsqu’il est sous pression. La nature 

humaine  est  limitée, mortelle, physique, émotionnelle. Les sacrifices et les 

dons ne peuvent effacer les péchés et même pas changer la nature 

humaine : « Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché » 

(Hébreux 10 :6 LSG). Tu peux faire du bien, partager tes revenus avec les 

pauvres, porter secours à ton prochain mais si tu n’as pas l’Esprit de Dieu, tu 

restes un homme naturel, animal et voué à la mort.  
 

La bonne nouvelle c’est que Dieu t’offre sa nature divine pour te délivrer de 

cette nature pècheresse et misérable : accepte son Esprit. 
 

Prières : 

Père, Je reconnais que sans ton Esprit Saint je suis mort. Je décide de 

m’abstenir de toutes sortes de convoitise et de demeurer éveillé afin de ne 

point donner la force au diable d’agir dans ma vie. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi          04/07/19 Jacques 1 : 1-15 

Vendredi     05/07/19 1 Pierre 2 : 11-17 

Samedi       06/07/19 Genèse 3 : 1-24 

Dimanche    07/07/19 1 Jean 5 : 14-21 

Lundi          08/07/19 1 Corinthiens 2 : 1-15 

Mardi          09/07/19 1 Corinthiens 15 : 33-58 
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MERCREDI 10  JUILLET 2019 
 

  ‘DIEU T’OFFRE SA NATURE DIVINE’                  
 

‘amour de Dieu est inconditionnel. Il ne tient pas compte de tes 

bonnes actions ni de ton amour pour lui et il n’est basé sur aucun 

critère. Dieu donne son amour à tous les hommes sans exception: 

 « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de 

personne » (Actes 10 :34b LSG). C’est pourquoi, quelle que soit la 

qualité de vie que tu as menée jusqu’ici, les actes que tu as posés, même si 

les hommes te rejettent à cause de tes fautes, Dieu te donne son amour et 

par-dessus tout sa nature divine. 

Oui, gloire soit rendue à Dieu qui a prévu un moyen de sortir de cette vie 

limitée et vouée à la mort en offrant en sacrifice son Fils JESUS-CHRIST et à 

travers Lui, sa nature divine : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 

son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 

ait la vie éternelle » (Jean 3 :16 LSG).  Oui, Dieu a aimé le monde et il a 

donné son Fils en sacrifice de rachat des âmes perdues. «Tu es digne de 

prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as 

racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute 

langue, de tout peuple, et de toute nation ; tu as fait d’eux un royaume et 

des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre » 

(Apocalypse 5 :9b-10 LSG). La vérité c’est que Christ a déjà payé le prix 

pour que tu règnes sur cette terre. Tu ne règnes plus comme un homme 

naturel, sujet à la domination satanique mais comme citoyen céleste. Il a 

semé sa vie contre la tienne ! Tu peux régner sur la terre, ne plus subir le 

diable et ses démons mais plutôt les dominer : « Voici, je vous ai donné le 

pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute  la 

puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire » (Luc 10 :19 LSG). 
 

Jésus-Christ est le remède qui détruit le péché et anéantit son pouvoir sur la 

créature humaine : « Voici l’agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » 

(Jean 1 :29b LSG). « C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu 

n’as voulu ni sacrifice ni offrande, Mais tu m’as formé un corps. Tu n’as 

agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. Alors j’ai dit : Voici, je 

viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta 

volonté. Après avoir dit d’abord : Tu n’as voulu et tu n’as agréé ni sacrifices 

ni offrandes, ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu’on offre selon 

la loi), il dit ensuite : Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la 

première chose pour établir la seconde. C’est en vertu de cette volonté que 

L 
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nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois 

pour toutes » (Hébreux 10 :5-10 LSG). 
 

Jésus-Christ est le dernier Adam devenu un ESPRIT VIVIFIANT : « Il est 

semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps animal, il y 

a aussi un corps spirituel. C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme 

Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit 

vivifiant.» (1 Corinthiens 15 :44-45 LSG). Christ est la semence de Dieu, 

venue du ciel pour amener à l’existence le spirituel, la nature divine car : 

« Dieu est Esprit » (Jean 4 :24a LSG). Il est venu par une naissance 

naturelle (né d’une femme Marie), il est devenu Homme avec le corps 

corruptible et il a été semé pour que vienne à l’existence le spirituel, la 

nature divine : L’incorruptible : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le 

grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais s’il meurt, 

il porte beaucoup de fruit » (Jean 12 :24 LSG). Gloire à Dieu pour cette 

opportunité qu’il t’offre : Jésus-Christ, l’Esprit vivifiant, la nature divine, la vie 

éternelle, la vie de puissance, la vie surnaturelle qui te donne d’être toujours 

joyeux, de vivre la vérité et dominer la réalité. 

Es-tu prêt à tourner la page à ta nature humaine pour recevoir la nature de 

Dieu ? Es-tu prêt à abandonner tes vielles habitudes mondaines et 

destructrices pour embrasser les habitudes de Christ ? « Ce qui est né de la 

chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est esprit » (Jean 3 :6 LSG).  Tu es 

né de tes parents humains, tu as hérité de la nature humaine, Dieu te 

demande maintenant de naitre de l’Esprit en recevant Jésus-Christ dans ton 

cœur. Il t’offre sa nature divine pour restaurer la vie qui t’était réservée. Il 

n’y a pas de double nature, soit l’une est manifestée et l’autre est 

silencieuse. 

Prières : 

Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour la nature divine que tu 

m’offres gratuitement. Je tourne la page à ma nature humaine et j’embrasse 

avec joie ta nature. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi          11/07/19 Jean 3 : 1-18 

Vendredi     12/07/19 Hébreux 10 : 1-18 

Samedi       13/07/19 Apocalypse 5 : 1-10 

Dimanche    14/07/19 Romains 6 : 15-23 

Lundi          15/07/19 Jean 12 : 20-36 

Mardi          16/07/19 Luc 10 : 17-24 
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MERCREDI 17  JUILLET 2019 
 

  ‘ACCEPTE DE PASSER A LA NATURE DIVINE’                  
  

ésus-Christ a dit que : « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui 

l’adorent l’adorent en esprit et en vérité » (Jean 4 :24 LSG). La 

nature divine est spirituelle et exige que l’homme qui veut l’adorer et 

communier avec lui soit aussi spirituel. C’est pourquoi tu dois 

accepter sa nature : « Lequel des hommes, en effet, connait les 

choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme en lui ? De même, 

personne ne connait les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu » (1 

Corinthiens 2 :11 LSG). Tu dois accepter la nature divine, devenir un être 

spirituel pour connaitre les choses de Dieu. 
 

Tu dois désirer la nature divine pour accomplir ta mission sur la terre. C’est 

une étape de la marche chrétienne incontournable pour qui cherche Dieu. 

Ne sois pas de ceux qui estiment qu’ils connaissent déjà Dieu, ils sont 

sauvés, ils mènent leur vie tranquille, ils savent déjà prier, ils méditent la 

Parole de Dieu et le Seigneur leur parle, ils ne jugent donc pas nécessaire 

d’aller en profondeur avec Dieu : attention ! Sais-tu à quoi Dieu t’a destiné ? 

Jusqu’où peux-tu fixer les limites de ton appel ? C’est comme si tu disais au 

potier d’arrêter de te façonner. L’homme charnel est un danger pour le corps 

de Christ, sa fragilité spirituelle fait de lui une pierre d’achoppement entre 

les frères. Il est prompt à critiquer, juger et très souvent il est instable. Il 

change facilement de communauté au lieu de changer de caractère pour 

s’adapter à tout type de communauté chrétienne : « Ainsi donc, frères, nous 

ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous 

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

les actions du corps, vous vivrez » (Romains 8 :12-13 LSG). 
 

Accepter la nature divine c’est renoncer à soi-même : « Puis il dit à tous : Si 

quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge 

chaque jour de sa croix, et qu’il me suive » (Luc 9 :23 LSG). Jésus-Christ le 

modèle avait renoncé à lui-même, il ne tenait pas compte de son statut de 

Fils de Dieu et ne réclamait à son Père aucun droit lié à sa position. Il s’est 

laissé battre par les soldats, insulter par les hommes mais il n’a point 

bronché : « Il a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche, 

Semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie, A une brebis muette 

devant ceux qui la tondent ; il n’a point ouvert la bouche » (Esaïe 53 :7 

LSG). Renoncer à soi-même c’est rechercher toujours la volonté de Dieu 

J 
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quitte à perdre ses intérêts.  Choisir de mourir en soi et laisser le Saint-Esprit 

agir et accomplir la volonté de Dieu. Plusieurs situations peuvent se 

présenter en ta défaveur mais tu ne murmures pas et tu gardes silence.  Les 

hommes peuvent te faire du mal, mais tu décides de pardonner et les aimer 

en refusant de te venger.   
 

Comme la chenille qui disparait complètement pour devenir un beau 

papillon, telle doit être ta transformation pour devenir un être spirituel. Tu 

vas devoir accepter que le processus divin de brisement aille jusqu’au bout.  

L’apôtre Paul pouvait dire : « 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 

ne tenait plus compte de ses désirs, ses envies mais il a accepté de perdre 

son statut social, ses acquis intellectuels, sa position ecclésiale  pour gagner 

Christ : « Mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai 

regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes 

choses comme une perte, à cause de l’excellence de la connaissance de 

Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les 

regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d’être trouvé en lui, 

non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient 

par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaitre 

Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses 

souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je 

puis, à la résurrection d’entre les morts » (Philippiens 3 :7-11 LSG). 

 La nature divine prend un temps pour se manifester. Le temps où tu 

apprends à lâcher prise et à laisser le Saint Esprit te remplir et se mouvoir 

en toi. Tu deviendras alors un être spirituel et puissant dans tes actions. 

Prières : 

Père, au nom de Jésus-Christ, j’accepte la nature divine que tu m’offres. Je 

me laisse briser jusqu’au bout du processus. Je renonce à moi-même et je 

regarde toute chose comme de la boue afin de gagner Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi          18/07/19 Jean 4 : 21-34 

Vendredi     19/07/19 Romains 8 : 12-27 

Samedi       20/07/19 Luc 9 : 23-32 

Dimanche    21/07/19 Esaïe 53 : 1-12 

Lundi          22/07/19 Galates 2 : 11-20 

Mardi          23/07/19 Philippiens 3 : 1-14 
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MERCREDI 24  JUILLET 2019 
 

  ‘COMMENT FAIRE POUR VIVRE LA NATURE DIVINE ?’                  
  

ien-aimé, la transformation de la nature humaine à la nature 

spirituelle n’est pas un acquis, cela nécessite une vie de prière plus 

profonde, un amour plus grand pour le Seigneur et une réelle 

détermination à servir Dieu. A ce stade de ta marche chrétienne, 

Dieu te permet d’expérimenter les choses excellentes, d’avoir des 

témoignages puissants : « Mais, comme il est écrit, ce sont les choses que 

l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point 

montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux 

qui l’aiment. » (1 Corinthiens 2 :9 LSG). 
 

La manifestation de la nature divine nécessite une discipline spirituelle 

personnelle,  tu dois développer l’adoration et la contemplation du Seigneur, 

En d’autres termes, savoir lui dire constamment avec tes propres mots  

‘Père, tu es grand, tu es vivant, il n’y a point de Dieu comme toi, tu es 

incontournable, alpha et oméga, nul ne peut se comparer à toi, etc.’. Plus 

tu adoreras le Seigneur avec un cœur sincère, plus tu manifesteras sa 

nature. L’atmosphère d’adoration élève l’adorateur au-dessus des réalités 

quotidiennes. Pour traverser les épreuves avec joie, le secret c’est de se 

rappeler les valeurs de Dieu et l’adorer. Tu peux proclamer instantanément 

‘Dieu est fidèle’, et tu verras la situation se décanter. Au milieu de la douleur 

tu peux dire ‘Dieu est bon et il ne change pas’ et le Saint Esprit te le 

prouvera encore. Etienne a vécu le surnaturel divin et la manifestation de la 

nature divine. Au moment où le peuple le lapidait, il s’est mis à contempler 

le Seigneur et le Saint Esprit s’est manifesté puissamment, il n’a plus subit la 

douleur mais il a été transporté dans les hauteurs : «En entendant ces 

paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents 

contre lui. Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le 

ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit : Voici, 

je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu… 

Et ils lapidaient Etienne, qui priait et disait : Seigneur Jésus, reçois mon 

esprit ! Puis s’étant mis à genoux, il s’écria d’une voix forte : Seigneur ne 

leur impute pas ce péché ! Et après ces paroles, il s’endormit » (Actes 7 : 

54-60 LSG). Etienne a eu l’attitude de Jésus-Christ à la croix, au lieu de se 

plaindre ou de maudire ses détracteurs, il les a pardonné. Etienne a 

B 
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manifesté la nature divine, la vie spirituelle. Bref, élève ton niveau 

d’adoration et sois vrai dans les actes que tu poses. 
 

Pour atteindre cette dimension d’adoration, tu dois beaucoup prier pour toi-

même. Voici une suggestion de prière : ‘Père, je  reconnais que tu es le cep 

et je suis le sarment, sans toi je ne peux rien faire, c’est pourquoi je te 

soumets mon cœur, purifie-moi par ton sang et neutralise en moi tout ce 

qui peut s’opposer à ta volonté. Je renverse en moi tout raisonnement et 

toute hauteur qui s’élève contre ta connaissance et j’amène ma pensée 

continuellement captive à l’obéissance de Christ. Je me soumets à 

l’autorité de ta parole et je me laisse guider par ton Esprit Saint’.  Prier 

pour toi-même te maintient dans l’humilité et la soumission totale à Dieu. 
 

Aimer Dieu est le socle qui porte la vie divine. Cet amour te poussera à te 

focaliser sur Dieu et détourner ton regard sur les difficultés quotidiennes : 

« Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de 

toute ta force » (Deutéronome 6 :5 LSG). Travaille à aimer le Seigneur, 

reconnais sa main sur ta vie et bénis-le. 
 

Pour vivre la nature divine, tu dois aussi désirer les profondeurs de la 

révélation et prier pour les recevoir tel que Paul priait pour le peuple dans 

Ephésiens 1 :16-19. (S’approprier ces versets et prier). Dieu a préparé des 

choses importantes, des visions qui vont transformer des nations entières, 

des générations à venir, il faut bien que quelqu’un se dispose à les recevoir. 

« ….Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les 

profondeurs de Dieu » (1 Corinthiens 2 :10 LSG). L’Esprit de Dieu sonde les 

profondeurs de Dieu et les révèle aux êtres spirituels. Dispose-toi donc à te 

laisser transformer pour manifester la nature divine. 

Prières : 

Père, au nom de Jésus-Christ,  je reconnais que je ne suis rien sans toi. Je 

te rends grâce pour la capacité que tu me donnes à manifester la nature 

divine afin d’impacter les générations et avoir une intimité avec toi. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi          25/07/19 Actes 7 : 51-60 

Vendredi     26/07/19 Jean 15 : 1-11 

Samedi       27/07/19 Actes 5 : 12-20 

Dimanche    28/07/19 Marc 6 : 26-34 

Lundi          29/07/19 Jacques 1 : 17-27 

Mardi          30/07/19 Deutéronome 6 : 1-10 
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CONSEILS PRATIQUES DE  PREPARATION A LA CONVENTION 

Tu viens à la convention peut-être pour la première fois, et le Seigneur te 

donne quelques recommandations pratiques pour une meilleure disposition 

afin que tu ne puisses pas être distrait par quoi que ce soit et que tu 

reçoives tout le message qui t’es destiné.  

Tu as donc besoin de : 

1. Te concentrer sur l’essentiel 

 Evite les distractions familiales et professionnelles ; prends toutes les 

bonnes dispositions familiales avant de quitter. 

 Evite les causeries et discussions vaines pendant et après les 

enseignements 

 Renverse dès maintenant tout raisonnement et Amène ta pensée captive 

à l’obéissance de Christ (2 Corinthiens 10 : 3-5) 

2. Ecouter 

 Laisse-toi enseigner 

 Lis et médite la Parole de Dieu constamment 

 Contemple Dieu dans un silence absolu 

3. Louer et adorer 

 Rappelle-toi des bienfaits de l’Eternel dans ta vie 

 Proclame la grandeur de l’Eternel 

4. Prier et intercéder 

 Présente tes requêtes et tes attentes 

 Présente les requêtes des autres 

5. Te soumettre aux privations 

 Dispose-toi à apprécier le cadre de travail et ne le modifie pas 

 Prends les dispositions et avertis tous tes partenaires de ton 

indisponibilité pendant la convention et mets ton téléphone hors-service 

Réseau et Internet 

 Dispose-toi à ne pas grignoter et à respecter les temps de repas 

programmés 

 Repose-toi suffisamment les jours qui précèdent la convention pour ne 

pas venir épuiser et te retrouver constamment en train de somnoler 

pendant les enseignements  
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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 

 

 

 

 JUIN 2019 

Samedi 1 Jean 12: 27-50 2Chron 15,16 

Dimanche 2 Jean 13: 1-17 2Chron 17,18 

Lundi 3 Jean 13: 18-38 2Chron 19,20 

Mardi 4 Jean 14 2Chron 21,22 

Mercredi 5 Jean 15 2Chron 23,24 

Jeudi 6 Jean 16 2Chron 25,26, 27 

Vendredi 7 Jean 17 2Chron 28,29 

Samedi 8 Jean 18:1-27 2Chron 30,31 

Dimanche 9 Jean 18:28-40 2Chron 32,33 

Lundi 10 Jean 19: 1-24 2Chron 34,35,36 

Mardi 11 Jean 19: 25-42 Esdras  1,2 

Mercredi 12 Jean 20  Esdras 3,4,5 

Jeudi 13 Jean 21 Esdras 6,7,8 

Vendredi 14 Actes 1 Esdras 9,10 

Samedi 15 Actes 2 : 1-21 Néhémie 1,2,3 

Dimanche 16 Actes 2 : 22-47 Néhémie 4,5,6 

Lundi 17 Actes 3 Néhémie 7,8,9 

Mardi 18 Actes 4 : 1-22 Néhémie 10,11 

Mercredi 19 Actes 4 :23-37 Néhémie 12,13 

Jeudi 20 Actes 5 : 1-16 Esther 1,2 

Vendredi 21 Actes 5 : 17-42 Esther 3,4,5 

Samedi 22 Actes 6  Esther 6,7,8 

Dimanche 23 Actes 7 : 1-19 Esther 9,10 

Lundi 24 Actes 7 : 20-43 Job 1,2 

Mardi 25 Actes 7 : 44-60 Job 3,4 

Mercredi 26 Actes 8 : 1-25 Job 5,6,7 

Jeudi 27 Actes 8 : 26-40 Job 8,9,10 

Vendredi 28 Actes 9 : 1-22 Job 11,12,13 

Samedi 29 Actes 9 : 23-43 Job 14,15,16 

Dimanche 30 Actes 10 : 1-22 Job 17,18,19 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2019 

Date Activité Horaire 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 07  JUILLET 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  JUILLET 2019  

A Ndog-bong – « 16h00-18h30 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

Foumban : 694 143 032 

  JOURNEE D ’EVANGELISATION MENSUELLE  
SAMEDI 06  JUILLET 2019  

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

  ‘CONVENTION  2019’  A BAFOUSSAM  
  DU LUNDI 15  AU SAMEDI 20  JUILLET 2019 

THEME :  « TU ES DEVENU PARTICIPANT DE LA NATURE 

DIVINE »  (2  PIERRE 1 :  3-4) 

Pour plus de renseignements : 694 751 673 / 676 270 560 

 



 

 

 


