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Thème année 2019 : 

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

Message d’Octobre 2019 : 

La foi possède ce que Dieu donne (Matthieu 9 :29) 

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, gagne les âmes pour le Royaume de Dieu, 
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  



                              La foi possède ce que Dieu donne                          Octobre  2019                           
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 3 

PROCLAMATIONS D ’OCTOBRE 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 ». 
   

Je rends grâce à Dieu le Père, qui me rend heureux dans l’alliance que j’ai 
faite avec son Fils Jésus-Christ. Alliance dont je reste fidèle dans tous ses 
principes. Je choisi de croire ce que sa Parole dit pour moi et je possède 
toutes mes bénédictions en ce mois d’octobre 2019. Je le crois et je 
confesse de ma bouche ces paroles de bénédictions : 
 
 

1- Je suis comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines 
vers le courant. Je n’aperçois point la chaleur quand elle vient, et mon 

feuillage reste vert. Dans l’année de la sècheresse, je n’ai point de crainte, 
et je ne cesse de porter du fruit. (Jérémie 17 :8). 
 

2- Je suis guéri de toute forme de maladie et d’infirmité par les 
meurtrissures de Jésus-Christ à la croix (Esaïe 53 :5). 
 

3- Je jouis du travail de mes mains, je suis heureux et je prospère. Ma 
femme est comme une vigne féconde dans l’intérieur de ma maison ; mes 
fils sont comme des plants d’olivier, autour de ma table. Je suis béni ainsi 
parce que je crains l’Eternel, l’Eternel me béni de Sion, et je vois le 
bonheur de Jérusalem tous les jours de ma vie. Je verrais les fils de mes 
fils (Psaumes 128 : 2-6) 
 

4- Après avoir semé avec les larmes, je récolte avec des chants d’allégresse 
et en abondance, sur tous les plans de ma vie (spirituel, matériel, financier, 
professionnel, etc.). (Psaumes 126 :5) 
 

5- Je suis une couronne éclatante, un turban royal dans la main de mon 
Dieu. On ne me nommera plus délaissée, on ne nommera plus ma terre 
désolation, mais on m’appellera mon plaisir en elle, Et on appellera ma 
terre épouse ; car l’Eternel met son plaisir en moi, Et ma terre aura un 
époux (Esaïe 62 :4). 
 

6- L’Esprit du Seigneur repose sur moi, et ses paroles qu’il a mise dans ma 
bouche, ne se retireront point de ma bouche, ni de la bouche de mes 
enfants, ni de la bouche des enfants de mes enfants (Esaïe 59 :21a). 
 

7- Je suis plus que vainqueur, Jésus Christ a vaincu la mort et toutes ses 

œuvres dans ma vie (maladie, divorce, haine, rejet, échec, limitations, 
infertilité, stérilité, limitations, divisions, etc. (Apocalypse (5 :5). 
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PROCLAMATION EN VUE DE LA 

MANIFESTATION DE LA FOI 
 

« Ne t’ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » (Jean 

11:40). Jésus-Christ interpelle son peuple au sujet de la foi en sa Parole. Il 
est question de renforcer ta foi et de la manifester en tout temps et en 

toute circonstance. Proclame les paroles suivantes, tirées des versets 
bibliques : 
 

1- En Christ, j’ai la ferme assurance des choses que j’espère (guérison de 
mon corps, guérison de mon âme, réconciliation, conversion d’un être cher, 
maturité spirituelle, mariage, enfantement, promotion, amour, 
remboursement des dettes, restauration, prospérer dans mon travail, 
délivrance de mes enfants, etc.), Et je démontre par mon comportement et 
les actes que je pose, celles que je ne vois pas. (Hébreux 11 :1).  
 

2- Je choisis d’espérer contre toute espérance, je refuse de faiblir dans la 
foi, je ne considère pas que la situation est physiquement désespérée mais, 
j’ai la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l’accomplir 
(Romains 4 :18-20). 
 

3- Je choisis de m’accrocher à Jésus-Christ et je garde le regard fixé sur 
Lui. Quelle que soit l’ampleur de la tempête, la force du vent qui peut 
souffler sur ma vie, mon foyer, ma famille, mon ministère, mes activités, je 
garde le silence, m’appuyant sur sa Parole et fixant mon regard sur Jésus-
Christ qui est toujours avec moi. (Matthieu 8:23-27). 
 

4- Je ne crains rien, car le Seigneur est avec moi. Je ne promène pas des 
regards inquiets, car il est mon Dieu. Il me fortifie, il vient à mon secours. 
Il me soutient de sa main triomphante. (Esaïe 41 :10). 
 

5- Nul ne tient devant moi tant que je vis, le Seigneur est avec moi, 
comme il a été avec Moïse ; il ne me délaisse point, il ne m’abandonne 
point. (Josué 1 :5). 
 

6- Je reconnais que le Seigneur peut tout et que rien ne s’oppose à ses 
pensées. Personne ne peut obscurcir ses desseins pour ma vie, pour le 
mouvement mercredi en montagne. (Job 42 :2-3). 
 

7- Sur ma vie, ma famille de sang, ma famille chrétienne, le mouvement 
mercredi en montagne, la droite de l’Eternel est élevée ! La droite de 
l’Eternel manifeste sa puissance ! Je ne mourrai pas, je vivrai, Et je 
raconterai les œuvres de l’Eternel. (Psaume 118 :16-17). 
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MESSAGE DU MOIS :  OCTOBRE 2019  
 

  

‘La foi possède ce que Dieu donne’ 

Le Seigneur est fidèle, il a dit beaucoup de bonnes paroles sur nos vies, et 

particulièrement pour cette année 2019, il a dit : ‘Cherche Dieu et possède ton 

héritage’. La question c’est de savoir comment posséder son héritage ? Comment 

recevoir toutes les bénédictions que Dieu nous donne ? Comment entrer dans 

l’accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies ? Il ne suffit pas d’être 

enfant de Dieu, il ne suffit pas d’avoir la nature divine, il est juste question de 

manifester la FOI. Jésus-Christ a demandé à deux aveugles qui le suivaient : 

« Croyez-vous que je puisse faire cela ? » (Matthieu 9:28b). Croyons-nous 

effectivement que Dieu puisse nous donner ou accomplir tout ce qu’il nous promet? 

 

SOUS THEMES DU MOIS D’OCTOBRE2019 
 

 

 

 

 

 

Merc. 02 Oct. La foi possède ce que Dieu donne 

Merc. 09 Oct. Choisis de croire Dieu 

Merc. 16 Oct. Quoi qu’il en soit, Dieu est fidèle 

Merc. 23 Oct. Dieu est capable d’accomplir ce qu’il a  promis 
 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS DU MOIS  : 
 

 

Merc. 02 Oct. Partage de la méditation 

Merc. 09 Oct. Enseignement 

Merc. 16 Oct. Partage de la méditation 

Merc. 23 Oct. Enseignement 
 

 

 

 

 

BON-A-SAVOIR : 
 

 

 

 

Calendrier de prières dans les cellules 
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MERCREDI 02  OCTOBRE 2019 
 

  ‘LA FOI POSSEDE CE QUE DIEU DONNE ’           
  

e Seigneur est un bon Père, quand tu parcoures l’ancien testament, 

tu trouves beaucoup de promesses qu’il a faites à son peuple. Tu 

constateras que les verbes sont beaucoup plus conjugués au futur 

simple. Il dit à Abraham : « Je te bénirai et je multiplierai ta 

postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur 

le bord de la mer » (Genèse 22 : 17a LSG). Il dit à Josué « Nul ne tiendra 

devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j’ai été avec Moïse ; 

je ne te délaisserai point, je ne t’abandonnerai point » (Josué 1 :5 LSG). 

Avant Jésus-Christ, il annonçait ce qu’il ferait avec conditions : « Si tu obéis 

à la voix de l’Eternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique 

tous ses commandements que je te prescris aujourd’hui, l’Eternel, ton 

Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici, 

toutes les bénédictions qui se répandront sur toi  et qui seront ton partage, 

lorsque tu obéiras à la voix de l’Eternel ton Dieu » (Deutéronome 28 : 1-2 

LSG). Mais, tu constateras dans le nouveau testament, après la venue de 

Christ, les verbes utilisés sont beaucoup plus conjugués au présent ou au 

passé simple. Il dit aux disciples : « Voici, je suis avec vous tous les jours, 

jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28 : 20b LSG). Ou : « 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). 

Une façon de dire : c’est déjà fait ! Ce que j’avais promis en Abraham, j’ai 

déjà donné !’ Avant Jésus-Christ Dieu avait promis, par Jésus-Christ il a 

donné. En recevant donc Christ, tu reçois ton héritage. Gloire à Dieu ! Il a 

dit : « …TOUT EST ACCOMPLI » (Jean 19 :30a LSG).  
 

En effet, Jésus le Messie, est en Lui-même l’accomplissement des promesses 

de Dieu pour son peuple : « Et toutes les familles de la terre seront bénies 

en toi. » (Genèse 12 : 3b LSG). Il est la bénédiction promise en Abraham. Il 

suffit de lui ouvrir ton cœur pour que tu deviennes à l’instant ‘un ayant 

droit’ à toutes ses bénédictions. Mais, la question fondamentale est la 

suivante: ‘Est-ce que tu crois Dieu ?’  Si tu crois, tu possèdes ce qu’il dit.  
 

Il est écrit : « La foi est une façon de posséder ce qu’on espère, c’est un 

moyen d’être sûr des réalités qu’on ne voit pas » (Hébreux 11 :1 BDS). 

Concrètement, la foi n’est pas l’espérance de ce que tu auras, mais c’est 

l’assurance que tu as déjà ce que tu attends. Qu’est-ce que Dieu t’a dit 

L 
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concernant ta santé, ton mariage, ta famille, tes finances, une situation 

précise ? Prends cela avec joie et action de grâce ! Possède la révélation ! 

Accepte dans ton esprit la réponse qu’il te donne et cela se manifestera 

physiquement ! Anne en a fait l’expérience, alors qu’elle avait passé des 

années d’attente d’un enfant dans ses entrailles, un jour, elle s’est rendue 

au temple et a prié longuement. Malgré la mauvaise analyse de son pasteur 

sur son état physique (il l’a prise pour ivre), elle a reçu et a cru à la réponse 

à sa prière : « Va en paix, et que le Dieu d’Israël exauce la prière que tu lui 

as adressée ! » (1 Samuel 1 :17b LSG). Voici la parole qui a créé un enfant 

dans le sein de Anne simplement parce qu’elle a cru que c’est vrai, Dieu lui a 

donné l’enfant qu’elle est venu lui demander et elle l’a possédé: « Et cette 

femme s’en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même » (1 

Samuel 1 :18b LSG). Combien de fois Dieu t’a donné et tu n’as pas possédé 

parce que tu as regardé à la personne qui t’a parlé et non à Dieu ! Quelques 

fois tu as douté de ce que tu as entendu, tu as raisonné. 
 

« Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Et même vous qui n’avez 

pas d’argent, …venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du 

lait ! » (Esaïe 55 :1 BDS). Le moyen que Dieu te propose pour obtenir tes 

promesses n’est pas l’argent mais LA FOI. C’est la monnaie nécessaire pour 

posséder ton héritage: « Voilà pourquoi l’héritage est promis à la foi » 

(Romains 4 :16a LSG). Jésus-Christ avait l’habitude de jauger la foi des 

personnes qu’il rencontrait en leur posant des questions assez 

simples : « Croyez-vous que je puisse faire cela ? » (Matthieu 9 :29b LSG). 

C’était un moyen de réclamer la monnaie qui devait acheter la promesse ! 

C’est comme s’il demandait : Avez-vous la quantité ou la dose de foi 

nécessaire pour posséder la vue, vous les deux aveugles ? Bien-aimé, as-tu 

la dose de foi nécessaire pour obtenir ce que tu attends de Dieu ?  

Prière : 

Père, béni sois-tu pour ta fidélité. Je reçois avec joie ta parole révélée au 

nom de Jésus-Christ. Je crois que tu feras ce que tu m’as promis, Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi         03/10/19 Genèse 22 : 1-19 

Vendredi    04/10/19 Josué 1 : 1-9 

Samedi       05/10/19 Deutéronome 28 : 1-14 

Dimanche    06/10/19 Matthieu 28 : 10-20 

Lundi          07/10/19 Luc 10 : 16-24 

Mardi          08/10/19 Hébreux 11 : 1-12 
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MERCREDI 09  OCTOBRE 2019 
 

  ‘CHOISIS DE CROIRE DIEU’           
  

n toute chose, sois déterminé ! En Christ particulièrement, sois 

déterminé à le suivre, à le servir, à l’adorer. Dans cette 

détermination, tu trouveras la force d’avancer peu importe les 

montagnes qui se dresseront devant toi. Job est un témoignage 

fort de la détermination, alors qu’il souffrait atrocement d’une 

maladie grave qui l’a rongé jusqu’aux os, du rejet de sa femme et des 

insultes de ses amis (lire Job 19: 1-24), il est resté serein au sujet de Dieu 

son créateur, déterminé à croire que sa situation va changer : « Mais je sais 

que mon rédempteur est vivant, Et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. 

Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n’aurai plus de chair, 

je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable ; mes yeux le verront, et 

non ceux d’un autre ; Mon âme languit d’attente au-dedans de moi » (Job 

19 :25-27 LSG). Job a choisi de croire Dieu. Qu’en est-il pour toi bien-aimé ? 

Qui choisis-tu de croire ? Crois-tu au problème et le considère suffisamment 

grave pour renverser le plan de Dieu pour ta vie ? Choisis-tu de croire ton 

entourage qui vient te donner toutes sortes de conseils ? Choisis-tu de croire 

le diable et ses agents qui veulent absolument te démontrer qu’ils sont 

puissants ? Qui choisis-tu de croire ? 
 

La nature divine que tu as reçue ne te met pas à l’abri des épreuves, des 

difficultés, des persécutions ou de la tentation : « Or, tous ceux qui veulent 

vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés » (2 Timothée 3 :12 

LSG). Jésus-Christ a vécu toutes sortes de persécutions et d’épreuves. Il a 

parcouru toutes les étapes de souffrance durant son ministère terrestre mais 

il les a toutes vaincues. Sa nature en toi te donne la capacité de dominer et 

de triompher de toutes ces situations difficiles, elle te procure la sagesse et 

te permet d’avoir la bonne attitude face à chaque situation. Surtout, elle 

renforce ta FOI. « Mes chers amis, ne vous étonnez pas d’être en plein feu 

de l’épreuve, comme s’il vous arrivait quelque chose d’anormal. 

Réjouissez-vous plutôt d’avoir part aux souffrances du Christ, afin que 

vous soyez également remplis d’une grande joie quand il révélera sa gloire 

à tous. Si l’on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, heureux 

êtes-vous car l’Esprit glorieux de Dieu repose sur vous» (1 Pierre 4 :12-14 

FRC). Si tu reçois la nature divine, ne t’attends pas à vivre moins d’épreuve 

ou de persécutions, au contraire sois déterminé à la manifester quelle que 

E 
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soit l’adversité. Choisis d’avoir la bonne attitude, celle de Christ devant 

chaque situation. Lui, le Fils de Dieu, il a pardonné au moment douloureux 

de sa crucifixion, toi aussi pardonne à tous ceux qui te crucifient d’une 

manière déguisée. Il a gardé silence devant ses accusateurs, toi, choisis de 

garder silence, sans murmurer, sans amertume, lorsque tu es insulté ou 

calomnié. Comme Christ avec Juda le traitre, laisse Dieu te venger de tes 

ennemis. Te comportant ainsi, tu fais le choix de croire Dieu : « Pour cette 

raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne 

conduite et à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu ; à la 

connaissance ajoutez la maîtrise de soi, à la maitrise de soi la 

persévérance et à la persévérance l’attachement à Dieu ; enfin, à 

l’attachement à Dieu ajoutez l’affection fraternelle et à l’affection  

fraternelle l’amour. Si vous avez ces qualités et si vous les développez, 

elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance 

de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas à la vue 

si courte qu’il est comme aveugle ; il oublie qu’il a été purifié de ses péchés 

d’autrefois» (2 Pierre 1 :5-9 FRC).  
 

Choisis de croire Dieu et refuse de croire le diable avec son mensonge. 

Qu’est-ce que Dieu dit pour chaque cas d’épreuve, choisis de plonger ton 

regard dans sa Parole, choisis de te focaliser sur lui et attend toi à Lui: 

« Mais celui qui aura longé les regards dans la loi parfaite, la loi de la 

liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se 

mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité » (Jacques 1 :25 

LSG). Comme un réflexe, prends l’habitude d’analyser chaque situation à la 

lumière de la Parole de Dieu, médite-la et choisis de croire ce qu’elle dit. 

Proclame cette parole régulièrement jusqu’à ce que la victoire soit physique.  
 

Prière : 

Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour cette exhortation. Je 

choisis de te croire et je reste déterminé comme Job à te faire confiance, 

peu importe l’adversité. Je manifeste ma nature divine. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi         10/10/19 1 Samuel 1 : 9-19 

Vendredi    11/10/19 Esaïe 55 : 1-13 

Samedi       12/10/19 2 Timothée 3 : 1-17 

Dimanche   13/10/19 1 Pierre 4 : 12-19 

Lundi          14/10/19 2 Pierre 1 : 3-15 

Mardi          15/10/19 Jacques 1 : 16-27 
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MERCREDI 16  OCTOBRE 2019 
 

  ‘QUOI QU’IL EN SOIT, DIEU EST FIDELE’           
  

ne chose est fondamentale : Dieu est fidèle ! Un chrétien qui ne 

croit pas en la fidélité de Dieu ne peut pas prospérer dans sa 

marche chrétienne. Son nom c’est Fidèle : « Puis je vis le ciel 

ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait 

s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 

Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs 

diadèmes ; il avait un nom écrit, que personne ne connait, si ce n’est lui-

même ; et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom est la 

Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des 

chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une 

épée aiguë, pour frapper les nations ; il les paîtra avec une verge de fer ; et 

il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu tout puissant. Il avait 

sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur 

des seigneurs » (Apocalypse 19 : 11-16 LSG). Waouh !  
 

Dieu est fidèle à sa Parole. Il suffit qu’il parle, qu’il annonce un projet, rien 

ne peut lui résister, cela s’accomplira certainement: « Les desseins de 

l’Eternel subsistent à toujours, Et les projets de son cœur, de génération 

en génération » (Psaume 33 :11 LSG). Tu peux à un moment donné 

constituer un obstacle au plan de Dieu, il te disqualifiera et positionnera une 

autre personne pour accomplir sa Parole. Le roi Saül, oint par Dieu au 

travers du prophète Samuel a été disqualifié au profit du roi David, oint par 

le même prophète. Dieu avait un plan de délivrance du peuple d’Israël 

d’entre les mains de l’ennemi, son projet devait s’accomplir avec ou sans le 

roi Saül : « Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l’Eternel, ta royauté 

ne subsistera pas. L’Eternel a décidé de se chercher un homme qui 

corresponde à ses désirs et de l’établir chef de son peuple » (1 Samuel 

13 :14 BDS). Attention ! Sache que : ‘Quoi qu’il en soit, Dieu est fidèle ! Sa 

parole s’accomplit toujours, avec ou sans toi !  Hâte-toi de faire ce que Dieu 

attend de toi, c’est une grâce. Il faut reconnaitre que le plan de Dieu aussi 

infime qu’il soit est toujours destiné au salut d’une multitude de personnes. 

Même s’il s’agit d’un enfant que tu attends, derrière la vie de cet enfant se 

trouve cachée la destinée d’une multitude. Anne soupirait devant Dieu et 

désirait un enfant, pendant que l’Eternel avait besoin d’un prophète parce 

que sa parole était rare, il avait besoin d’un canal pur pour parler avec 

droiture à son peuple « Le jeune Samuel était au service de l’Eternel 

U 
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devant Eli. La parole de l’Eternel était rare en ce temps-là, les visions 

n’étaient pas fréquentes » (1 Samuel 3 :1 LSG).  

Dieu avait trouvé Anne pour faire accomplir son projet. Si Anne se 

décourageait, il trouvait une autre personne. Nul n’est indispensable. 
 

Aussi, Dieu est fidèle ! Sa Parole contient la puissance nécessaire pour 

amener toute chose à l’existence, c’est l’épée de l’Esprit (Ephésiens 6 :17b).  

La Parole peut sembler simple ou insignifiante, mais elle contient ce qu’elle 

annonce. Lorsque Jésus-Christ dit à l’officier du roi « …Ton fils vit » (Jean 

4 :50a), il a prononcé juste trois petits mots, il n’a pas élevé une longue 

prière et c’était suffisant pour réveiller l’enfant mort ! Dans cette parole était 

cachée la vie de l’enfant, gloire à Dieu ! Et puisque la Parole ne retourne pas 

à Dieu sans avoir accompli son dessein, elle a transporté la vie et l’a 

communiqué à l’enfant par le canal de son Père : « Eh bien, il en est de 

même pour ma parole, pour ma promesse : elle ne revient pas à moi sans 

avoir produit d’effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint 

le but que je lui avais fixé » (Esaïe 55 :11 FRC). L’officier du roi, le père de 

l’enfant a été juste le point de contact qu’il fallait pour communiquer la vie à 

l’enfant : « Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, 

lui apportèrent cette nouvelle : Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle 

heure il s’était trouvé mieux ; et ils lui dirent : Hier, à la septième heure, la 

fièvre l’a quitté. Le père reconnut que c’était à cette heure-là que Jésus lui 

avait dit : Ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison » (Jean 4 :51-53 

LSG). La FIDELITE de Dieu a rencontré la FOI de l’officier du roi et le 

surnaturel divin s’est manifesté: le réveil instantané de l’enfant, la vie telle 

que Jésus-Christ avait annoncé. 
 

Prière : 

Père, au nom de Jésus-Christ, je réalise que tu es fidèle. Cela ne dépend pas 

de moi, ni des circonstances, mais tu ne te renies pas toi-même, ce que tu 

dis, tu le fais. Merci pour ta fidélité dans ma vie. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi         17/10/19 Apocalypse 19 : 1-16 

Vendredi    18/10/19 Psaume 33 : 1-12 

Samedi      19/10/19 Psaume 33 : 13-22 

Dimanche   20/10/19 1 Samuel 13 : 1-15 

Lundi          21/10/19 1 Samuel 3 : 1-14 

Mardi          22/10/19 Jean 4 : 43-54 
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MERCREDI 23  OCTOBRE 2019 
 

  ‘DIEU EST CAPABLE D’ACCOMPLIR CE QU’IL A PROMIS’           
  

ieu évalue ses enfants par des épreuves plus ou moins fortes 

pour voir s’ils sont réellement engagés à lui obéir, s’ils l’aiment 

vraiment, et qu’elle dose de foi ils ont. Abraham est devenu un 

modèle de foi cité dans la bible à plusieurs reprises parce qu’il a 

bravé des épreuves très difficiles. Dieu l’a déclaré juste, non à 

cause de l’obéissance à la loi, mais à cause de sa foi : « Abraham a eu 

confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l’a déclaré juste » 

(Romains 4 :3b BDS). Il avait compris et réalisé que Dieu est grand ! Le 

père Abraham avait eu la révélation de la grandeur et la toute-puissance de 

Dieu. Effectivement Dieu n’est pas un dieu à la dimension humaine, ni un 

dieu de circonstance, encore moins un dieu incapable de faire l’impossible, 

non ! DIEU EST GRAND ET TOUT PUISSANT. Il est plus grand que toute 

situation, que tout homme, que tout l’univers entier : « Qui a mesuré les 

eaux dans le creux de sa main, Pris les dimensions des cieux avec la 

paume, Et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure ? Qui a 

pesé les montagnes au crochet, Et les collines à la balance ? ...Voici, les 

nations sont comme une goutte d’un seau, Elles sont comme de la 

poussière sur une balance ; Voici, les iles sont comme une fine poussière 

qui s’envole. » (Esaïe 40 :12-15 LSG). Il est infiniment GRAND. Quand tu 

l’as compris, tu ne recules devant aucune difficulté parce que ce Dieu grand 

est venu à toi et a fait de ton corps sa demeure ! 
 

Savoir que Dieu est grand, en être vraiment conscient et se le rappeler 

constamment fortifieront ta foi. Oui, tu as besoin d’avoir la pleine conviction 

que Dieu, dans sa grandeur, a la capacité d’accomplir tout ce qu’il a promis : 

« Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, 

il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en 

étant absolument persuadé que Dieu est capable d’accomplir ce qu’il a 

promis » (Romains 4 : 20-22 BDS). Comme Abraham, sois convaincu de la 

capacité de Dieu à accomplir tout ce qu’il a promis de faire dans ta vie ! 

Qu’est-ce que tu attends concrètement de Lui ? Une vie chrétienne 

glorieuse ? Un enfant  et pourtant tu es déjà pratiquement ménopausée ? Le 

mariage alors que tu es déjà bien âgé ? La guérison ? Un emploi 

rémunérateur ? Un ministère puissant ? La restauration de ton foyer ? La 

délivrance de ton enfant ? Qu’est-ce que Dieu t’a promis ? Il te dit qu’il a la 

capacité de réaliser son plan pour ta vie. Cela ne dépend pas de toi, mais de 

D 
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sa fidélité à sa Parole, s’il a dit, il le fera ! C’est ta foi qui va posséder toute 

chose, Sois patient ! 
 

Ce que tu vis au quotidien est réel, tu ne vois rien venir à l’horizon, parfois 

tu cherches même un signe de l’accomplissement de la promesse de Dieu et 

tu ne vois rien. Ne sois pas incrédule pour autant, continue de croire en la 

capacité de Dieu de réaliser physiquement ce qu’il a dit. La réalité c’est ce 

que tu vis au quotidien, ce que les circonstances te montrent, ce que 

l’environnement t’impose, mais cette réalité n’a point de force face à la 

vérité qui est la Parole de Dieu, la promesse de Dieu pour ta vie. Considère 

la vérité au détriment de la réalité : « 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 faillir dans la foi, il ne 

considéra pas 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). 
 

Peu importe ce que tes yeux voient, ce que ton corps ressent, ce que tes 

oreilles entendent, Dieu a la capacité de tout changer en un clic. Il est le 

DIEU TOUT PUISSANT ! Celui qui appelle à l’existence ce qui n’existait pas. 

Il peut créer de façon spéciale pour une personne qui a du prix à ses yeux 

comme toi tout ce qu’il a promis : « …celui qui donne la vie aux morts et 

appelle à l’existence ce qui n’existe pas » (Romains 4 : 17b BDS). Ne doute 

donc pas, sois convaincu et attends. 

Prière : 

Père, nul n’est semblable à toi, nul n’est comparable à toi. Ta grandeur est 

sans limite, ta puissance n’est plus à démontrer. Je suis convaincu que tu 

peux TOUT et que rien ne t’est impossible. Je m’attends à toi Seigneur, au 

nom de Jésus-Christ, Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         24/10/19 Romains 4 : 1-13 

Vendredi    25/10/19 Romains 4 : 16-25 

Samedi      26/10/19 Esaïe 40 : 12-24 

Dimanche   27/10/19 Esaïe 40 : 25-31 

Lundi         28/10/19 Job 38 : 1-14 

Mardi         29/10/19 Job 42 : 1-6 
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CALENDRIER DE PRIERES DES CELLULES  
Ce programme de prière inspiré par le Saint-Esprit a pour but de saturer 

l’atmosphère spirituelle de chaque journée en suscitant de véritables 
intercesseurs pour le Royaume céleste. 
Heures Cellule Sujets de prière 

00H DOUALA 

FOUMBAN 

YAOUNDE 

- Rendre grâce à Dieu pour la journée et posséder toutes les 
portes de la journée : portes spirituelles, professionnelles… 

- Appeler le règne de Dieu dans la nation, dans l’église, dans le 

mouvement Mercredi en Montagne, dans nos vies 

- (Josué 1 :5) Nul ne tiendra devant nous, nos familles car Dieu 
est avec nous 

03H BAGANGTE 

NKOUOPTAMO 

DIASPORA 

DOUALA 

 

- Elever nos cœurs, nos âmes et nos corps au Seigneur afin que la 

lumière de Jésus-Christ éclaire et ôte tout ce qui nous empêche de 

manifester le surnaturel divin. 
- Plaider le sang de Jésus-Christ sur nos vies, nos familles, le 

mouvement Mercredi en montagne, notre entourage afin que la 

voix du sang de Christ parle plus fort que toute réclamation 

satanique. 

06H BAMENDJOU 

MBOUDA 

YAOUNDE 

DOUALA 

- Action de grâce pour ce que Dieu est entrain de faire et pour le 
réveil matinal 

- Prier pour que le peuple de Dieu sois éveillé et zélé 

- Prier pour que la parole de Dieu soit une lampe à nos pieds et 

une lumière sur notre sentier 

09H BAÏGON 

FOUMBAN 

DOUALA 

 

- Demander au Saint-Esprit de nous remplir, nous conduire et de 

positionner dans notre éden : notre couple, notre famille, notre 

profession, notre santé 

- Proclamer que nous marchons et nous réjouissons dans notre 
éden : je le cultive et je le garde, je multiplie et je prospère, je 

l’assujettis et je le domine au nom de Jésus-Christ 

12H BERTOUA 

TCHOUTNOUN 

DOUALA 

- Assujettir et lier tout homme fort dans notre maison, celle de 

notre père, dans le quartier et toute la nation entière 
- Assujettir tout homme fort qui se lève contre notre destinée, nos 

projets, nos bénédictions 

15H EBOLOWA 

BAFOUSSAM 

DOUALA 

- Prier que Dieu renouvelle nos forces et que nous prenons le vol 

comme l’aigle 

- Prier que la foi du peuple ne défaille point, que personne ne se 
décourage et ne perde espoir 

18H KRIBI 

BANGOU 

DOUALA 

- déplacer notre vie, celle de notre famille, nos projets, le 

mouvement Mercredi en Montagne de toute gare satanique 

- Couper toute liaison satanique qui nous lie à une personne morte 
ou vivante au nom de Jésus-Christ 

21H FOUMBAN 

BERTOUA 

DOUALA 

- Déclarer que nous et nos familles sommes libérés de tout 

héritage maléfique au nom de Jésus-Christ 

- Déclarer que toutes les cellules du mouvement sont libérées de 
toute influence des localités ou des dominations des familles qui 

les accueillent. 

NB : Chaque cellule doit nommer les responsables chargés de suivre les 
intercesseurs et de veiller à ce qu’ils soient tous à leur poste. 
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEPTEMBRE 2019 

Dimanche 1 1Corinthiens 13 Psau. 135, 136 

Lundi 2 1Cor.14 : 1-20 Psau. 137, 138,139 

Mardi 3 1Cor.14 : 21-40 Psau. 140, 141,142 

Mercredi 4 1Cor.15 : 1-19 Psau. 143, 144,145 

Jeudi 5 1Cor.15 : 20-34 Psau. 146, 147 

Vendredi 6 1Cor.15 : 35-58 Psau. 148, 149,150 

Samedi 7 1Corinthiens 16 Prov. 1,2 

Dimanche 8 2 Corinthiens 1 Prov. 3,4,5 

Lundi 9 2 Corinthiens  2 Prov. 6,7 

Mardi 10 2 Corinthiens  3 Prov. 8,9 

Mercredi 11 2 Corinthiens  4 Prov. 10,11,12 

Jeudi 12 2 Corinthiens  5 Prov. 13,14,15 

Vendredi 13 2 Corinthiens  6 Prov. 16,17,18 

Samedi 14 2 Corinthiens  7 Prov. 19,20,21 

Dimanche 15 2 Corinthiens  8 Prov. 22,23,24 

Lundi 16 2 Corinthiens  9 Prov. 25,26 

Mardi 17 2 Corinthiens  10 Prov. 27,28,29 

Mercredi 18 2 Cor.11 : 1-15 Prov. 30,31 

Jeudi 19 2 Cor.11 : 16-33 Ecclésiaste 1,2,3 

Vendredi 20 2 Corinthiens  12 Ecclésiaste 4,5,6 

Samedi 21 2 Corinthiens  13 Ecclésiaste 7,8,9 

Dimanche 22 Galates 1 Eccl. 10,11,12 

Lundi 23 Galates 2 Cantique 1,2,3 

Mardi 24 Galates 3 Cantique 4,5 

Mercredi 25 Galates 4 Cantique 6,7,8 

Jeudi 26 Galates 5 Esaïe 1,2 

Vendredi 27 Galates 6 Esaïe 3,4 

Samedi 28 Ephésiens 1 Esaïe 5,6 

Dimanche 29 Ephésiens 2 Esaïe 7,8 

Lundi 30 Ephésiens 3 Esaïe 9,10 

    
 

 

 OCTOBRE 2019 
Mardi 1 Ephésiens 4 Esaïe 11,12,13 

Mercredi 2 Eph. 5 : 1-14 Esaïe 14,15,16 

Jeudi 3 Eph. 5:15-33  Esaïe 17,18,19 

Vendredi 4 Ephésiens  6  Esaïe 20,21,22 

Samedi 5 Philippiens  1 Esaïe 23,24,25 

Dimanche 6 Philippiens  2 Esaïe 26, 27 

Lundi 7 Philippiens  3 Esaïe 28,29 

Mardi 8 Philippiens  4 Esaïe 30,31 

Mercredi 9 Colossiens  1 Esaïe 32,33 

Jeudi 10 Colossiens  2 Esaïe 34,35,36 

Vendredi 11 Colossiens  3 Esaïe 37,38 

Samedi 12 Colossiens  4 Esaïe 39,40 

Dimanche 13 1Thess . 1 Esaïe 41,42 

Lundi 14 1Thess 2 Esaïe 43,44 

Mardi 15 1Thess 3 Esaïe 45,46 

Mercredi 16 1 Thess 4 Esaïe 47,48, 49 

Jeudi 17 1 Thess 5 Esaïe 50,51,52 

Vendredi 18 2Thess 1 Esaïe 53,54,55 

Samedi 19 2Thess 2 Esaïe 56,57,58 

Dimanche 20 2Thess 3 Esaïe 59,60, 61 

Lundi 21 1Timothée 1 Esaïe 62,63, 64 

Mardi 22 1Timothée  2 Esaïe 65 ,66 

Mercredi 23 1Timothée  3 Jérémie 1,2 

Jeudi 24 1Timothée  4 Jérémie 3,4,5 

Vendredi 25 1Timothée  5 Jérémie 6,7,8 

Samedi 26 1Timothée  6 Jérémie 9,10,11 

Dimanche 27 2 Timothée  1 Jérémie 12,13,14 

Lundi 28 2Timothée  2 Jérémie 15,16,17 

Mardi 29 2Timothée  3 Jérémie 18, 19 

Mercredi 30 2Timothée  4 Jérémie 20,21 

Jeudi 31 Tite 1 Jérémie 22,23 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2019 

Date Activité Horaire 

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 

29 Decembre 2019 Thanks-Giving 13h30-18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 13  OCTOBRE 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 20  OCTOBRE 2019 

       « 16h00-18h30 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

Foumban : 694 143 032 

  JOURNEE D ’EVANGELISATION MENSUELLE  
SAMEDI 19  OCTOBRE 2019 

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

 



 

 

 

 

 


