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Le Saint-Esprit pose la question à toi et à tous les hommes :  
Et si, comme promis dans Jean 14 :3, aujourd’hui Jésus-Christ revenait ? 
 

Prends au sérieux cette question, réfléchis bien au sujet de ta foi 
chrétienne, refuse la polémique au sujet de son retour et crois ce qu’il a dit 
dans ce verset de la bible. En vérité, Dieu t’aime et ne veut pas te perdre, il 
veut ramener ton cœur à Lui, particulièrement en cette année 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Un conseil : Si tu n’es pas encore membre d’une communauté chrétienne, 
demande au Seigneur de te guider vers l’une d’elle pour y exercer ta foi.  
 

Remarque : Les versets bibliques présents dans ce manuel sont extraits 
des traductions ‘Louis Segond (LSG)’, ‘Bible du Semeur (BDS)’, ‘Français 
courant (FRC)’ ‘Parole de Vie (PDV)’ 
 
 

Année d’intimité avec Dieu, Année d’abondance… Heureuse année 2020 ! 

Témoignage : 

‘Dis leur que je les aime’  Voici un message reçu par le porteur de vision de 

ce programme de restauration des vies et des familles inspiré par le Saint-

Esprit. Le Seigneur lui a demandé d’annoncer son amour à tous les hommes 

sans exception. Concrètement, Dieu te dit : peu importe ton ethnie, ta 

religion, ta nationalité, ta race, ta nature, ton caractère, ton âge, etc. : « JE 

T’AIME ». Cet amour qui consiste à donner et à se donner sans rien 

attendre en retour, t’a été manifesté depuis plus de 2000 ans: « 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).  

Depuis l’annonce de ce message divin, une multitude de personnes a accepté 

l’amour de Dieu, les témoignages de délivrances, de guérisons sont 

nombreux. Les cœurs sont en paix et beaucoup vivent un plein 

épanouissement. Egalement, La vie du porteur de vision, la joie qu’il 

communique, le caractère qu’il manifeste, sa famille, son ministère, la 

croissance du mouvement mercredi en montagne sont le fruit de l’acceptation 

de l’amour de Dieu dans son cœur. 

Si tu veux vivre une vie de paix, accepte l’amour de Dieu, ouvre-lui ton cœur 

par cette prière: « Seigneur Jésus-Christ, j’accepte ton amour, je fais 

alliance avec toi aujourd’hui. Je t’ouvre mon cœur et je te reçois 

sincèrement. Amen ! ». Que le nom du Seigneur soit glorifié. 

 

Et si Jésus-Christ revenait aujourd’hui ?  
 

Tiré de Jean 14 :3 « Et lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai 
préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que 
là où je suis vous y soyez aussi » (Bible Parole de Vie) 
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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 travaille à transformer une âme pour 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 unit toutes les personnes qui se connectent à ce programme. 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 cette brochure qui est 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, Foumban, Nkouoptamo, Bertoua, Tchoutnoun, Baïgon, 
Mbouda, Dschang, également au Canada, et en Centrafrique.).  

Propager l’évangile à travers les brochures et couvrir toute la nation restent 
notre challenge. Les familles, les vies, les couples sont restaurés ; les chefs 

d’entreprise sont gagnés à Christ et impactent leurs activités. Le ministère 
‘vie de prière’ est né, des prières sont élevées à des heures de veilles (00h, 
03h, 06h, 09h, 12h, 15h, 18h, 21h) et de nombreux témoignages de 
guérison, de délivrance et de transformations de vie sont relevés. Le 
Seigneur dispose des sentinelles pour veiller. Des programmes intenses se 
multiplient le long de l’année pour créer de l’impact. Les sites web 
www.mercredienmontagne.com, www.ChercheDieu.com et plusieurs 
projets d’expansion sont lancés dans le but de répandre l’évangile sur la 
terre. 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) 

15h30-18h Rencontres dans les cellules 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  

http://www.mercredienmontagne.com/
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PROCLAMATIONS ANNEE 2020 

« La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; Quiconque l’aime en 

mangera les fruits » (Proverbes 18 :21 LSG). Le Seigneur a tout accompli 
avec la Parole et il t’a donné le pouvoir par ta bouche de proclamer les 
bénédictions et de voir des destinées glorieuses s’accomplir. Proclame avec 
foi les paroles suivantes inspirées par le Saint-Esprit et rends grâce à Dieu 
qui les accomplira certainement chacune en son temps (Marc 11 :24). 
   

1- Je crois à l’œuvre de Christ à la croix : Quand il est mort, mon vieil 
homme est mort, quand il est ressuscité, ma nature divine est ressuscitée 
avec Lui. Toutes les malédictions qui pesaient sur moi et ma progéniture 
ont été ôtées. Nous sommes désormais bénis (Romains 6 :4-6). 

2- En cette année, en cette saison, j’accomplis ce pourquoi le Seigneur m’a 
créé. Ma famille, ma progéniture, le corps de Christ, le mouvement 
mercredi en montagne, chacun pour sa part, accomplit ce pourquoi Dieu l’a 
créé au nom de Jésus-Christ (Ephésiens 2 :10). 

3- Par conséquent, je ne m’écarte pas du plan de Dieu pour ma vie ; Ni ma 
famille (père, conjoint, enfant, frère ; etc.) ; (citer les noms) ; Ni le 
mouvement mercredi en montagne. Et rien ne nous sépare de cet amour 
de Dieu manifesté en Jésus-Christ (Romains 8 :38-39). 

4- Je crois à ce que Dieu m’a dit ou révélé et ses Paroles s’accomplissent 
parfaitement dans ma vie, ma famille, ma nation, le mouvement mercredi 
en montagne au nom de Jésus-Christ. (Luc 1 :45). J’appelle à la 
manifestation physique tout ce que Dieu a dit dans le mouvement mercredi 
en montagne, à mes frères dans la foi et je lui rends tout la gloire. 

5- Au nom de Jésus, je résiste au diable avec une foi ferme et il fuit loin de 
moi, loin de ma famille, loin de ma nation, loin du mouvement mercredi en 
montagne et du corps de Christ en général. (1 Pierre 5 :9). 

6- Je serre la Parole de Dieu dans mon cœur afin de ne pas pécher contre 

Lui (Psaume 119 :11).  Je me pare de bonnes œuvres pour attendre le 
retour de Jésus-Christ dans la joie et je refuse toutes sortes de distraction 
(Apocalypse 19 :7-8). Je reste éveillé, je garde mon zèle et ma flamme ne 
s’éteint pas au nom de Jésus. 

7- Pour cette année 2020 :  

La faveur de Dieu m’accompagne tous les jours et 24h/24 
Je vis une année de puissance spirituelle, de gloire, d’abondances, de 
victoire et je domine sur toutes les situations conflictuelles de ma vie 
Je manifeste le caractère de Christ et je le maintiens élevé sur ma vie.  
Je manifeste la santé divine et je sers le Seigneur avec dévouement total. 
Je bénis ma famille et tout mon entourage. AMEN ! LOUANGE A DIEU ! 
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 ‘VIE DE PRIERE ’-  LES SENTINELLES 

Toi, fils de Dieu, peu importe ton assemblée chrétienne, prends 5 mn au 

minimum et joins ta voix à celle d’une multitude pour élever ces prières là 

où tu te trouves (au marché, à la maison, au bureau, dans un moyen de 

transport, etc.) aux heures de veilles indiquées (00h, 03h, 06h, 09h, 12h, 

15h, 18h, 21h). Ce programme de prière est inspiré par le Saint-Esprit et a 

pour but de saturer l’atmosphère spirituelle de chaque journée en suscitant 

de véritables intercesseurs pour le Royaume céleste.  

Heures Sujets de prière 

00H 

 

- Appliquons le sang de Jésus sur nos vies, nos maisons, nos familles, 
les sentinelles, toutes les personnes connectées au programme MEM 
afin de nous protéger contre l’ange de la mort. Annulons toutes 
réclamations de l’ennemi (Exode 12 :7). 
- Comme Paul et Silas en prison priaient et chantaient les louanges de 
Dieu vers le milieu de la nuit, levons-nous, chantons, dansons et 
célébrons le Seigneur pour tous ses bienfaits (Actes 16 : 25-34). 
- « Au milieu de la nuit je me lève pour te louer, à cause des 
jugements de ta justice. » (Ps 119 : 62). Voici le milieu de la nuit, 
proclamons la justice de Dieu dans nos vies, nos familles, dans le 
mouvement Mercredi en Montagne et au Cameroun.  
- Brisons toute influence satanique dans nos vies, nos familles  et au 
Cameroun. Dispersons toutes réunions sataniques et annulons leurs 
décrets contre nous, nos familles, nos biens, le mouvement mercredi 
en montagne et toutes les personnes connectées. Vouons à l’échec 
tous leurs projets (Esaïe 54 :17) 
- Effaçons par le sang de Jésus tous les noms inscrits dans les registres 
sataniques et consumons par le feu tous ces registres. 
- Prions pour tous les couples en difficulté et annulons tout décret de 
Satan (rejet, divorce, stérilité, pauvreté, etc.) contre eux. En effet, 
« toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, tu la 
condamneras... » (Esaïe 54 :17). 

03H - Bénissons notre Dieu pour le salut de nos âmes et celles de nos 
familles, nous qui sommes désormais dans sa maison ; car il est écrit 
« Bénissez l’Eternel vous tous serviteurs de l’Eternel, qui vous tenez 
dans la maison de l’Eternel pendant les nuits ! » (Psaume 134 :1). 
- De même que Samuel cria à l’Eternel toute la nuit (1 Sam 15 :11), 
crions à l’Eternel qu’il suscite  dans le  monde une génération de 
jeunes dynamiques, engagés, ayant la soif de voir le règne de Jésus-
Christ se manifester tel que Paul, Daniel et Moïse l’ont fait pour leur 
génération. 
- Proclamons le règne de Dieu dans toutes les entreprises, dans les 
écoles, et dans les hôpitaux, dans nos familles, (Matthieu 6 : 10) « Que 
ton règne vienne… » 
- ‘Jacob lutta jusqu’au lever de l’aurore, et fut ensuite béni par l’Eternel’ 
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(Genèse 32 : 24). Lève-toi et proclame fermement l’accomplissement 
des promesses de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans le 
mouvement Mercredi en Montagne et au Cameroun. (2Cor 1 : 20) 
- Lions les hommes forts de nos familles qui empêchent les conversions 
à Christ et détruisons leurs plans. 
- Proclamons l’unité du corps de Christ (Jean 17 :21) 
- Révoquons tout esprit d’adultère, d’irresponsabilité et de rebellions 
agissant dans les couples et les familles. (Esaïe 54 :17) 
- Lions tout esprit d’immoralité sexuelle et de drogue en action dans la 
vie des jeunes dans les milieux scolaires au nom de Jésus. (1Cor 6:18) 

06H - Rendons grâce à Dieu pour notre vie de prière et proclamons le 
Psaume 118 : 24 « c’est ici la journée que l’Eternel a faite : Qu’elle soit 
pour nous un sujet d’allégresse et de joie. » 
- Proclamons que notre force et notre vigueur sont au service de notre 
Seigneur Jésus-Christ par le Saint Esprit. (1 Jean 2 :13) 
- Proclamons que chaque chrétien apporte le règne du Christ 
aujourd’hui en tout lieu car celui qui est en nous est plus grand que 
celui qui est dans le monde. (1 Jean4 : 4) 
- Prions pour la restauration des couples afin que les maris aiment leur 
femme et les femmes soient soumises à leur mari comme le dit 
l’écriture. (Ephésiens 5 : 22-25) 
- Prions pour le salut, la consécration, la protection et la bénédiction de 
nos familles (parents, conjoint, enfants, etc.) au Seigneur Jésus Christ 
en effet, « moi et ma maison nous servirons l’Eternel. » (Josué 24 :15) 
- (Psaume 143 :8) «Dès le matin, …révèle-moi le chemin à suivre… » 
alors, prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle et nous révèle le 
chemin à suivre ainsi qu’aux leaders du mouvement Mercredi en 
Montagne, aux chefs de familles, aux leaders chrétiens, et politiques 
du Cameroun et du monde entier. 

09H - Rendons grâce à Dieu pour sa Parole qu’il a envoyé pour nous guérir 
(Ps 107 : 20a) et pour le don de guérison que nous avons reçu de lui 
par la foi en Jésus Christ. (1Cor 12 :9) 
- Proclamons le règne de Dieu dans les Hôpitaux, les Écoles, les 
Entreprises, les Prisons et que ces lieux deviennent des lieux de 
conversion pour tous ceux qui s’y trouvent. (Ps 47 :8) 
- Prions pour la réconciliation et l’unité dans les couples ; que le Saint 
Esprit leur accorde la grâce d’être humble et de se pardonner 
mutuellement afin d’être guéri des blessures et déchirures intérieures. 
(Ephésiens 4 :32) 
- Prions que tout malade dont nous avons connaissance (citez les noms 
des malades) soit guéri de toute sorte de maladie par la parole de Dieu 
(Jérémie 17 : 14) « Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri » 
- Prions pour l’unité et l’amour dans le Corps du Christ en vue de 
fortifier et d’encourager les bien-aimés qui ont rétrogradé dans la foi. 
(Matthieu 5 :43-48) 
- Lions tout esprit de rébellion dans la vie des enfants et Prions pour la 
restauration des relations parents/enfants. Que les cœurs des pères 
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reviennent à leurs enfants et inversement (Malachie 4 :6) 

12H - Rendons grâce à Dieu pour sa présence en nous par le Saint Esprit et 
qui fait de nous des plus que vainqueurs. 
- Marchons avec autorité sur les serpents, les scorpions et toute la 
puissance de l’ennemi dans nos vies, dans nos familles, au Cameroun 
et aucun mal ne nous arrivera au nom de Jésus Christ. (Luc  10: 19) 
- Vouons à l’échec tout plan d’accident, d’incident de toute sorte, 
d’incendie et d’agression élaboré pour atteindre les hommes en 
général, nos familles et nos biens en particulier.  
- Prions pour la restauration des biens matériels et spirituels du 
Cameroun et déclarons qu’ils soient gérés équitablement pour 
l’épanouissement du peuple. (Amos 9 :14) 
- Nous possédons les 5 mandats que Dieu nous a conférés dans 
Genèse 1 :28 et nous les manifestons : Nous vivons la fécondité, la 
multiplication, l’expansion, nous assujettissons tous les esprits 
méchants et dominons sur toute la puissance de l’ennemi.  
- Renversons les anciennes fondations des couples (citez les couples) 
et proclamons Christ comme nouvelle fondation afin d’entrer en 
possession des promesses de Dieu au sujet du couple. (1 Cor 3 :11) 
- Chassons de nos vies et du mouvement MEM, tout dévoreur de nos 
finances, de nos bénédictions matérielles, spirituelles et proclamons la 
restauration de nos biens au nom de Jésus. (Malachie 3 :11) 
- Prions pour tous les hommes de Dieu (pasteurs, prêtres, Diacres, 
apôtres, prophètes, etc.) afin qu’ils soient intègres et fidèles au 
Seigneur. Qu’ils soient protégés ainsi que leurs familles contre les 
attaques de l’ennemi.  Qu’ils prêchent la vérité et qu’ils conduisent avec 
droiture le peuple de Dieu. 

15H - Rendons grâce à Dieu notre Père pour notre salut en Jésus Christ par 
la foi et pour tous ceux qui se tiennent à la brèche et intercèdent pour 
nous et pour le Cameroun. (Jean 3 : 16) 
- Prions pour le salut de tous nos dirigeants et ceux qui sont élevés en 
dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute 
piété et honnêteté. (1Timotée 2 :1-6) 
- Prions pour que le Père attire à Jésus tous les membres de nos 
familles, nos connaissances, la jeunesse et tous ceux qui ne 
connaissent pas Dieu au Cameroun et dans le monde. (Jean 6 :44) 
- Prions que le Saint-Esprit mette dans nos cœurs un fardeau immense 
pour le salut des âmes et fasse de nous des ouvriers efficaces pour la 
grande moisson de Dieu. (Luc 10 :2) 
- Prions que toute personne qui s’oppose à l’évangile (faux pasteur, 
marabout, sectaire, hâté, etc.) rencontre Jésus-Christ et se convertisse 
comme Saul l’a fait. (Acte 23 :6) 
- Recommandons le chemin retour à la maison de tous les travailleurs, 
les familles et couvrons leurs chemins par le sang de Jésus. 

18H - Rendons grâce à Dieu pour toutes les familles chrétiennes au 
Cameroun et prions pour le salut et l’épanouissement des familles 
délaissées et de celles qui n’ont pas d’intercesseur. (Hébreux 7 : 25) 
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- Chassons toute lourdeur, procrastination, paraisse, laxisme et 
négligence du milieu des jeunes dans nos familles, au mouvement MEM 
et dans l’Eglise au Cameroun. (Josué 1 :5) 
- (Ps 55 :17) « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il 
entendra ma voix » ; Oui, gémissons devant Dieu ce soir au sujet du 
Cameroun afin que la Paix du Christ et la Justice de Dieu y règnent 
(particulièrement dans les zones en guerre). 
- Intercédons pour le pardon des péchés commis au Cameroun ; que le 
sang de Jésus lave et purifie le Cameroun. (Daniel 9 : 1-19) 
- Prions contre les divisions au sein de nos familles et proclamons le 
règne et l’amour de Dieu dans les cœurs. Annulons tout projet de 
fugue, de séparation dans nos familles au nom de Jésus-Christ. 

21H - Prions pour l’éveil et le zèle du peuple de Dieu au Cameroun et dans 
le monde entier. (Romains 12 :11) 
- Prions pour la fidélité et la persévérance de chaque sentinelle. 
(Hébreux 10 : 23) 
- Soumettons nos cœurs au Seigneur, celui des membres de nos 
familles afin que chacun soit libéré de tout mal, jalousie, convoitise, 
mensonge, etc. (Proverbes 4 :23). Prions que le sang de Jésus-Christ 
nous purifie de tout mal et implorons la miséricorde de Dieu. 
- Pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés et demandons pardon 
à Dieu pour les péchés que nous avons commis aujourd’hui. Pour ceux 
des membres de nos familles et le corps de Christ. (Mth6 :12-15) 
-Prions que de même que Dieu a ressuscité Jésus Christ par son Esprit 
Saint, qu’il ressuscite aussi dans nos foyers et nos familles tout ce qui 
est mort (bénédictions, fertilité, fécondité, expansion, etc.). 
- Prions que le Seigneur ouvre les yeux des célibataires sur leur 
conjoint et les rapproche (Genèse 1 :24) 
- Prions pour les couples afin qu’ils soient féconds. Appelons  leurs 
enfants dans leurs entrailles (Genèse 1 :28) 
- (Ps 128 :2) « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu 
prospères » sur cette parole, proclamons que nos biens nous 
appartiennent et rien ne nous empêchera de jouir de ces biens dans les 
parvis du Seigneur. 
- Déclarons une vie de prière authentique et efficace pour nous, nos 
famille, MEM, et pour l’Eglise. (Matthieu 21 :22) 
- Activons le ministère des anges afin qu’ils campent autour de nous, 
nos familles, nos biens et nous arrachent à tout danger. 

NB :  
- Tu peux choisir une ou plusieurs heures de veille et participer ainsi 

efficacement à cette chaine de prière. En cas d’incompréhension ou de 
révélations, bien vouloir appeler ces numéros : 675 204 082 / 
678 660 809. Gloire à Dieu qui nous exauce toujours. 

- Chaque cellule devra veiller à ce que toutes les sentinelles soient toujours 
à leur poste. 
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MESSAGE DU MOIS :  JANVIER 2020  
 

  

‘Et si Jésus-Christ revenait aujourd’hui ?’ 

Dieu s’est formé un peuple pour l’adorer et il l’a béni pour davantage gagner 

son cœur, mais hélas ! Le peuple de Dieu a détourné son attention de Lui le 

géniteur pour se focaliser sur ce qu’il donne (les bénédictions). Dans une 

vision, le Seigneur a montré le retour d’un papa à la maison, les mains 

chargées de cadeaux, mais lorsque ses enfants l’ont vu, ils ont sauté sur les 

cadeaux et sont repartis sans le saluer, le laissant debout, seul. Cette image 

attire notre attention sur la question de l’amour de Dieu. Aimons-nous le 

Seigneur ou ce qu’Il donne ? Jésus-Christ pose une question aux disciples : 

« Quand le fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Luc 

18:8 LSG). Cette question a lieu d’être encore posée : Si Jésus-Christ 

revenait aujourd’hui, trouverait-il son peuple ayant la soif de le rencontrer, 

zélé ? Dans une adoration sincère ? Il a dit aux disciples : « Vous avez 

entendu, je vous ai dit : Je m’en vais, mais je reviendrai auprès de vous » 

(Jean 14 :28 PDV). Trouvera-t-il des cœurs d’amour pour Lui ? Trouvera-t-il 

des personnes pieuses ou alors attirées par les plaisirs de la vie ? Et si 

Jésus-Christ revenait aujourd’hui, dans quel état te trouvera-t-il ? 

SOUS-THEMES DU MOIS DE JANVIER 
 

 

Jeudi 02 Janv. Attention ! L’Eglise est distraite. 

Merc. 08 Janv. Et si Jésus-Christ revenait aujourd’hui ? 

Merc. 15 janv. Soupire après la rencontre de Jésus-Christ 

Merc. 22 Janv. Ne t’attache pas à la terre ! Tout est vanité. 
 

ENSEIGNEMENTS ET PARTAGES DU MOIS : 
 

 

Jeudi 02 Janv. Partage de la méditation (textes du calendrier) 

Merc. 08 Janv. Enseignement : Motive-toi pour la nouvelle année (1) 

Merc. 15 janv. Partage de la méditation (textes de la semaine) 

Merc. 22 Janv. Enseignement : Motive-toi pour la nouvelle année (2) 
 

BON-A-SAVOIR :  GUERIR DES BLESSURES DE 

L’AME POUR SE CONSACRER A L’ESSENTIEL  
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JEUDI 02  JANVIER 2020 
 

                         ‘ATTENTION, L’EGLISE EST DISTRAITE ’           
  

ésus-Christ t’aime ! Il te le prouve tous les jours. Comme un fiancé 

qui courtise sa fiancée, il cherche à te plaire et à gagner ton cœur en 

te faisant du bien et en te protégeant. Il fait tout pour que tu l’aimes 

et que tu attendes son retour, même les bénédictions qu’il t’accorde 

ont pour but de créer plus d’intimité avec toi et t’encourager à 

supporter les persécutions et à l’attendre patiemment. Il t’aime, peu importe 

ta nature, ta tribu, ta position sociale, il veut simplement que tu l’acceptes 

dans ton cœur : « Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un 

entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je mangerai avec lui et 

il mangera avec moi» (Apocalypse 3:20 PDV).  

Tu dois comprendre le message de la bonne nouvelle, Jésus-Christ est venu 

te donner sa vie bénie, riche, paisible, pleine de bonté (Jean 10 :10b), en 

échange de la tienne avec toutes tes infidélités, tes mensonges et tes 

incapacités. Quand il a accompli l’œuvre du salut à la croix, il est parti vers 

le Père et il s’est fait représenter en toi par le Saint-Esprit pour t’aider à 

manifester sa puissance, son amour et pour rendre ta vie facile, tes 

impossibilités possibles : « Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut mieux 

pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider 

ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l’enverrai » (Jean 16 :7PDV). 
 

Le Saint-Esprit est juste venu t’aider à vivre la vie divine et à accomplir ta 

nouvelle mission d’évangélisation sur la terre (Matthieu 28 :19). Il est venu 

t’aider à rester éveillé et à maintenir ta lampe allumée pour le retour de 

Jésus-Christ: « Vous avez entendu, je vous ai dit : Je m’en vais, mais je 

reviendrai auprès de vous » (Jean 14 :28a PDV). Il n’est pas venu 

seulement te bénir, mais te préparer à l’enlèvement, ce moment de 

rencontre avec Christ : « On entendra un signal, la voix du chef des anges, 

le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du 

ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ, se relèveront de la mort les 

premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés 

ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le 

rencontrer. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours » (1 

Thessaloniciens 4 :16-17 PDV). Le Saint-Esprit est venu faire de toi une 

épouse sainte pour la rencontre d’un époux Saint (Ephésiens 5 :27). Une 

épouse sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 

J 
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Mais, l’Eglise est distraite. Le Seigneur a présenté une image assez triste et 

bouleversante. Il a montré le retour d’un papa à la maison, ses mains 

étaient chargées de cadeaux pour ses enfants, mais lorsqu’il a franchi le 

seuil de sa maison, les enfants ont récupéré rapidement tous les cadeaux et 

sont repartis sans le saluer, sans l’accueillir ni le faire asseoir. Il est resté 

debout voyant ses enfants s’éloigner avec les cadeaux et il était triste. Le 

Saint Esprit a révélé ainsi l’attitude de l’Eglise qui attend les bénédictions de 

Dieu et ne considère pas le retour de Jésus-Christ. Certains n’y croient 

même pas ! Les bénédictions de Dieu sont plus attendues que Lui-même. 

Plusieurs ont perdu la foi à la mort d’un être cher. Certains sont découragés 

parce qu’il n’y a pas d’événements heureux (naissance, mariages, travail, 

etc.) dans leur vie. D’autres s’assoupissent quand ils sont satisfaits (ils ne 

prient plus et ne lisent plus la bible). Sur quoi places-tu ton espérance ? Les 

enseignements des prédicateurs portent plus sur les promesses que sur la 

préparation du peuple au retour de Christ. C’est la distraction ! 
 

Tu es prompt à prendre des programmes de jeûne et prière pour tes 

attentes charnelles. Tu en fais tellement que tu oublies qu’à tout moment 

Christ va revenir t’enlever. : « Plus tard, les autres vierges vinrent, et 

dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : Je vous le dis en 

vérité, je ne vous connais pas » (Matthieu 25 :11-12 LSG).  Il ne faut pas 

que ce soit tard pour toi, il faut être prêt à la rencontre de Jésus-Christ. Fais 

toute chose en intégrant l’événement grandiose de ta vie, que tu sois mort 

ou vivant : le retour de Christ, l’enlèvement de l’Eglise. Travaille à demeurer 

en phase avec le Saint-Esprit, Ne sois pas distrait ! « …Restez donc éveillés, 

parce que vous ne connaissez ni le jour, ni l’heure » (Matthieu 25 :13PDV).  

Prière : 

Père, je te demande pardon pour m’être laissé distraire par les soucis de la 

vie et par mes attentes charnelles. Je choisis de demeurer en communion 

avec le Saint-Esprit, j’attends avec joie le retour de Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Vendredi    03/01/20 Apocalypse 3: 14-22 

Samedi      04/01/20 Jean 16 : 5-21 

Dimanche   05/01/20 Jean 14 : 12-21 

Lundi         06/01/20 1 Thessaloniciens 4 : 9-18 

Mardi         07/01/20 Matthieu 25 : 1-13 
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MERCREDI 08  JANVIER 2020 
 

                    ‘ET SI JESUS-CHRIST REVENAIT AUJOURD’HUI ?’           
  

ésus-Christ a parlé de son retour à ses disciples : « Et lorsque je 

m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je 

reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous 

y soyez aussi » (Jean 14 :3 LSG). Au moment de son départ, il a 

envoyé des anges rappeler aux disciples sa promesse de retour : 

« Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il (Jésus-

Christ) s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et 

dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? 

Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même 

manière que vous l’avez vu allant au ciel » (Actes 1 :10-11 LSG). Puis après 

tous ces événements, le Seigneur a fait des révélations puissantes 

concernant son retour à l’apôtre Jean, témoin de son départ au ciel: « Voici, 

il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé et 

toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! Je 

suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui 

vient, le Tout puissant » (Apocalypse 1 :7-8 LSG). Dieu a suffisamment 

prévenu son Eglise de son retour. Il l’a fait pour que tu te prépares et que tu 

ne sois pas surpris : « Sachez le bien, si le maitre de la maison savait à 

quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa 

maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à 

l’heure où vous n’y penserez pas » (Luc 12 :39-40 LSG). 
 

La question qui t’est posée aujourd’hui ce n’est pas : Est-ce que Jésus-Christ 

revient ? Ou bien quand est-ce qu’il revient ? Ces questions sont sujettes 

aux débats inutiles. Ce que le Seigneur veut savoir maintenant : Est-ce que 

tu attends son retour ? Et s’il revenait aujourd’hui, seras-tu prêt à aller à sa 

rencontre ?  Depuis de longues années tu as certainement entendu parler du 

retour de Jésus-Christ et rien ne s’est passé jusqu’ici. Ne te lasse pas de 

l’attendre, il l’a annoncé, il viendra : « Alors le Royaume des cieux sera 

semblable à dix vierges qui,  ayant pris leurs lampes allèrent à la rencontre 

de l’époux. Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, en 

prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles, mais les sages 

prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases. Comme l’époux 

tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. Au milieu de la nuit, on 

cria :’Voici l’époux, allez à sa rencontre ! Alors, toutes ces vierges se 

réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : 

J 
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Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. Les sages 

répondirent : Non ! Il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; Allez 

plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu’elles 

allaient en acheter, l’époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec 

lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.» (Matthieu 25 :1-10 

LSG). Les dix vierges sont toutes des chrétiennes, c’est l’Eglise. Depuis des 

milliers d’années ou Christ (l’époux) est annoncé, il ne vient pas et le sujet 

n’est plus d’actualité. Plusieurs chrétiens ne sont pas sérieux dans leur 

marche. Certains (les folles) sont devenus religieux (respectent les règles de 

la religion) et non amoureux de Christ, ils croient en cela être proche de 

Dieu mais pourtant leur cœur est très loin de Lui. Il y a un manque de 

persévérance (manque d’huile, c’est-à-dire de foi, de zèle). Le Saint-Esprit 

est là, mais ne joue pas son rôle. D’autres cependant (les sages) sont dans 

une relation intime avec le Seigneur, ils ont du zèle et la foi. La Parole de 

Dieu est enracinée et pratiquée. Le Saint-Esprit est à l’œuvre dans leur vie. 

Mais, tous seront surpris du retour de Jésus-Christ (Lire Matthieu 24 :44). 
 

Et toi qui est prévenu aujourd’hui, quel est l’état de ta relation avec Dieu ? 

As-tu des réserves d’huile dans ta lampe? Le Saint-Esprit œuvre-t-il avec toi 

pour l’avancement du Royaume ? « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, 

afin que personne ne prenne ta couronne » (Apocalypse 3: 11 LSG). Ce que 

tu as  c’est  le Saint Esprit, ne l’attriste pas à cause des attentes charnelles. 

Tu dois être toujours joyeux (1 Thessalonicien 5 :16) parce que tu attends 

Christ, l’époux. Essaye d’imaginer la vie avec Christ et brûle d’amour pour 

Lui. Il arrivera comme un époux qui rentre par surprise à la maison après un 

long voyage, il doit te trouver, propre, joyeux, sans ride, dans une attitude 

d’attente. Même s’il te surprend, il doit te trouver prêt à l’accueillir avec un 

cœur plein d’amour pour lui. Le Seigneur se sentira honoré.  

Prière : 

Père, je ne sais pas quand Christ revient, mais je me dispose, corps, âme, 

esprit à l’accueillir, car il en est digne. Au nom de Jésus-Christ, Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi         09/01/20 Jean 14 : 1-11 

Vendredi    10/01/20 Actes 1 : 1-13 

Samedi      11/01/20 Apocalypse 1 : 1-8 

Dimanche   12/01/20 Matthieu 24 : 36-51 

Lundi         13/01/20 Apocalypse 3: 1-6 

Mardi         14/01/20 Apocalypse 3: 7-13 
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MERCREDI 15  JANVIER 2020 
 

                       ‘SOUPIRE APRES LE RETOUR DE JESUS-CHRIST’           
  

ésus-Christ a été révélé comme le Fils de Dieu, ton grand frère dans 

la foi parce qu’il est le premier-né de toute la nouvelle création : « Il 

est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création » 

(Colossiens 1 :15 LSG). Cette dimension de la connaissance de Christ 

le grand-frère est bien, mais elle n’est pas suffisante pour te faire 

entrer dans une profonde intimité avec Lui. En tant que frère, tu as 

tendance à éprouver du respect pour Lui. Dans les relations de famille, on 

respecte les frères mais très souvent, ils ne restent que des frères et non 

des intimes. Dieu n’a pas voulu qu’il en soit ainsi avec notre grand-frère 

Jésus-Christ, c’est pourquoi Jean-Baptiste a annoncé Christ, l’époux, et lui, 

l’ami de l’époux. A travers le prophète Jean-Baptiste, le Saint-Esprit a 

clairement établi le type de rapport qu’il a prévu entre Jésus-Christ et 

l’Eglise : il a établi une alliance forte et solide : Christ est l’EPOUX et l’Eglise 

est l’EPOUSE : « Celui à qui appartient l’ épouse, c’est l’époux, mais l’ami 

de l’époux, qui se tient là et qui l’entend, éprouve une grande joie à cause 

de la voix de l’époux : aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il 

faut qu’il croisse et que je diminue (Jean 3 :29-30 LSG). La relation époux-

épouse est une relation d’amour principalement, bien qu’il y ait de nombreux 

mariages basés sur des fausses motivations, s’il n’y a pas d’amour en 

principe il ne devrait pas exister de mariage. 
 

Pour bien comprendre la dimension de Christ comme Epoux, tu vas observer 

dans l’épitre de Paul aux Ephésiens la description que le Saint-Esprit donne 

au sujet du mariage Homme et Femme : « Femmes, soyez soumises à vos 

maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme 

Christ est le chef de l’Eglise, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or 

de même que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être 

à leurs maris en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme Christ a 

aimé l’Eglise et s’est livré lui-même pour elle » (Ephésiens 5 :22-25 LSG).  

A travers cette analogie, le Seigneur attire ton attention sur le type de 

relation que tu dois développer avec Christ, l’Epoux de l’Eglise dont tu en 

fais partie. Le Saint-Esprit veut que tu entres dans cette dimension 

spirituelle, te voir comme épouse, te soumettre à Christ, le chef de l’Eglise, 

non par contrainte, mais par amour pour Lui. Tu verras que la vie chrétienne 

dans la dimension d’épouse est un délice. L’épouse ne fait pas d’effort pour 

J 
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aimer son époux, elle l’aime ! C’est pourquoi le Seigneur n’a pas demandé à 

la femme d’aimer son époux mais de se soumettre à lui. Une épouse qui 

aime son époux soupire après son retour à la maison lorsqu’il sort pour une 

course, pour travailler et même pour aller en voyage. Elle attend son retour 

impatiemment, éprouve une grande joie, prépare un bon repas, dresse une 

belle table pour l’accueillir. L’époux dans ce cas, se sent aimé et honoré, en 

retour, il l’inonde de cadeaux, sans même qu’elle lui a adressé une 

demande : « Fais de l’Eternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur 

désire » (Psaume 37 :4 LSG). 
  

Voici donc ce que le Seigneur attend de toi. Il te demande de soupirer, c’est-

à-dire de désirer ardemment le retour de Jésus-Christ. C’est une grande 

preuve d’amour pour Lui et de reconnaissance pour ce qu’il a fait et est en 

train de faire encore : « Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m’en vais, 

et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je 

vais au Père, car le Père est plus grand que moi » (Jean 14 :28 LSG). Il est 

allé préparer la place pour toi qui l’aime, quelle grâce ! C’est également un 

profond respect de sa Parole et une preuve de ta foi en Lui : « Et 

maintenant je vous ai dit ces choses avant qu’elles arrivent, afin que, 

lorsqu’elles arriveront, vous y croyiez » (Jean 14 :29 LSG). Le Seigneur a 

révélé à l’apôtre Jean ce que sera la rencontre avec l’époux, les noces qui se 

préparent: « Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui 

gloire ; car les noces de l’agneau sont venues, et son épouse s’est 

préparée, et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le 

fin lin, ce sont les œuvres justes des saints » (Apocalypse 19 :7-8 LSG). 

Feras-tu partie de cette fête céleste ? Soupire après les noces de l’agneau. 
 

Prière : 

Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour les places que tu es 

allé préparer pour l’Eglise. Donne-moi de me vêtir de bonnes œuvres et de 

soupirer après ta rencontre dans les cieux. Amen. 

Textes de méditation 

Jeudi         16/01/20 Colossiens 1 : 12-22 

Vendredi    17/01/20 Jean 3 : 22-32 

Samedi      18/01/20 Ephésiens 5 : 22-33 

Dimanche   19/01/20 Psaume 37 : 1-11 

Lundi         20/01/20 Jean 14 : 23-31 

Mardi         21/01/20 Apocalypse 19 : 1-10 
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MERCREDI 22  JANVIER 2020 
 

               ‘NE T’ATTACHE PAS A LA TERRE ! TOUT EST VANITE’           
  

ésus-Christ a pris le soin d’enseigner ses disciples au sujet des 

choses qui font chuter dans la foi et qui peuvent faire rater 

l’enlèvement : « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos 

cœurs ne s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et 

par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à 

l’improviste ; car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la 

face de toute la terre » (Luc 21 :34-35 LSG). Une mise en garde à toi et à 

tous ceux qui acceptent que Jésus-Christ soit Seigneur et Maitre de leur vie. 
 

Dieu te met en garde parce qu’il sait que ton cœur peut facilement 

s’attacher à tout ce que la terre offre. Tu auras certainement des biens 

matériels, humains, financiers (Lire Marc 10 :29-30). Les bénédictions de 

l’Eternel pourront se matérialiser par de beaux enfants, un conjoint dont tu 

avais rêvé, tu vas prospérer dans ton travail et tu pourras acquérir de 

grandes richesses. Mais ces choses viennent souvent changer l’objet de ton 

adoration lorsque tu ne veilles pas, fais attention ! « Tu aimeras l’Eternel, 

ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force » 

(Deutéronome 6 :5 LSG). En d’autres termes, rien ne doit prendre la place 

de Dieu dans ton cœur. Tu ne dois pas les aimer au point de t’y attacher 

(toutes les autres choses en dehors du Seigneur). 
 

De toutes les façons, tout est vanité : « Il est un mal grave que j’ai vu sous 

le soleil : des richesses conservées, pour son malheur, par celui qui les 

possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux ; il a 

engendré un fils, et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du 

ventre de sa mère, il s’en retourne nu ainsi qu’il était venu, et pour son 

travail n’emporte rien qu’il puisse prendre dans sa main. C’est encore là un 

mal grave. Il s’en va comme il était venu ; et quel avantage lui revient-il 

d’avoir travaillé pour du vent ? » (Ecclésiaste 5 :12-15 LSG). Le sage 

Salomon, essayait aussi de te dire que tu n’emporteras rien de ce que tu as 

acquis sur cette terre, tu repartiras nu comme tu étais venu. Le message du 

Saint-Esprit est clair ! Apprécie ce que tu reçois sur la terre, aime même et 

sois en joyeux mais, ne t’attache pas à tout cela car la fin de tout, c’est la 

vanité : «Tout va dans un même lieu ; tout a été fait de la poussière, et 

tout retourne à la poussière… Et j’ai vu qu’il n’y a rien de mieux pour 

l’homme que de se réjouir de ses œuvres : c’est là sa part. Car qui le fera 

J 
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jouir de ce qui sera après lui ? » (Ecclésiaste 3 :20 et 22 LSG). Tout comme 

Christ a passé un bref séjour terrestre et s’en est allé, tu passeras aussi sur 

la terre un temps fixé qui peut parfois sembler bref selon les appréciations 

des hommes mais ce sera le temps suffisant pour que tu accomplisses ta 

destinée. L’objectif que tu dois avoir c’est : Faire ce pourquoi le Seigneur t’a 

créé et t’a envoyé sur la terre, en d’autres termes accomplis ta destinée. Il 

te sera plus utile que de fixer comme objectif l’accumulation des biens 

terrestres car tout cela n’est que poussière : « Toute vie finit de la même 

manière : tous les êtres vivants viennent de la terre qui les a formés, et 

tous retournent à la terre » (Ecclésiaste 3 :20 PDV). 
 

Le Seigneur connait le cœur de l’homme, il sait qu’il peut facilement se 

détourner de Lui (son créateur) à cause des plaisirs que procurent les biens 

de la terre. Le jeune homme riche en est une belle illustration: « Jésus, 

l’ayant regardé, l’aima, et lui dit: il te manque une chose ; va, vends tout ce 

que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis 

viens, et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s’en alla tout 

triste ; car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses 

disciples : Qu’il sera difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le 

royaume de Dieu ! » (Marc 10 :21-23 LSG). Jésus-Christ attire ton attention, 

tu ne dois pas aimer au point de rendre ton âme prisonnière des biens de la 

terre. Réjouis-toi de tes biens mais n’en fait pas l’objet de l’idolâtrie. Jésus-

Christ n’est pas venu démontrer sa grande puissance matérielle et 

financière, il est venu démontrer sa toute-puissance spirituelle et sa force 

qui se trouve dans l’AMOUR. Il ne reviendra pas te prendre avec tes biens 

mais il viendra sauver ton âme. 

Prière : 

Père, merci de m’avoir amené à me focaliser sur toi et à me détacher de 

tout ce qui retourne à la terre. Je refuse de me laisser détourner par les 

plaisirs de la terre et par l’amour des richesses terrestres. Le plus important 

c’est toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         23/01/20 Luc 21 : 29-38 

Vendredi    24/01/20 Deutéronome 6 : 1-9 

Samedi      25/01/20 Ecclésiaste 5 : 1-15 

Dimanche   26/01/20 Ecclésiaste 3 : 10-22 

Lundi         27/01/20 Marc 10 : 17-27 

Mardi         28/01/20 Actes 4 : 32-37 
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BON-A-SAVOIR :  GUERIR DES BLESSURES DE 

L’AME POUR SE CONSACRER A L’ESSENTIEL  
 

 

Ce thème a pour but d’identifier les blessures du passé, et de les guérir 
afin d’y tourner la page et de se consacrer à l’essentiel : Christ. En effet, 
quand ces blessures sont encore présentes, elles nous pressent, nous 
distraient, déplacent nos regards sur les futilités de ce monde, et nous ne 
manifestons pas le caractère de l’épouse du Christ.  

La majorité des caractères d’un Homme proviennent de son passé, et 
concernant notre thème, des traumatismes du passé : 

Abus, viols, échecs répétés, injures, sévices corporels, rejet, souffrances, 
déceptions, mort d’un être cher, abandon, mépris, frustrations, etc. 

Les conséquences directes sont : 

- Le manque d’estime de soi : se dire qu’on ne vaut rien, qu’on ne sert 
à rien 

- Le manque de confiance : ne faire confiance à personne peu importe 
qui il s’agit 

- La morosité (tristesse permanente) : peu importe la grâce de Dieu et 
des autres, on est toujours triste 

- La peur : refuser d’affronter qui ou quoi que ce soit, physiquement 
comme spirituellement 

- L’obstination : s’accrocher sur quelque chose ou quelqu’un de pas 
bien, et ne pas abandonner malgré les mauvaises conséquences. 
Comme quelqu’un qui a trouvé refuge dans l’alcool, bien qu’il sache 
que ca le détruit (intérieurement et extérieurement), il n’abandonne 
pas parce que selon lui, ca calme ses soucis.  

- La culpabilité : Croire qu’on mérite ce qu’on a subit, se dire « c’est de 
ma faute qu’on a pu me faire cela… » 

Le type de pensées qui submergent les personnes qui ont été blessées 
dans le passé : 

- Si je n’avais pas subi ceci ; Si on ne n’avait pas fait ça ; Si on m’avait 
donné ceci ; Si tel n’était pas parti ; 

…Je serai mieux aujourd’hui 

Ce que les gens qui ont des blessures du passé font : 

- Pour certains, ils restent avec la blessure constamment ouverte. Ce 
sont des personnes épidermiques, colériques, très emportées, très 
nerveuses, etc. 

- D’autres, ils recouvrent la blessure sans la soigner, et ils posent un 

pansement dessus. Ce qui se passe, c’est que ces personnes sont 
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habituellement calmes, bien, mais quand une situation terrible arrive 
dans leur vie, ces personnes perdent les pédales. 

- L’autre chose, c’est que ces personnes en parlant ou en se souvenant 
de leur passé, sont toujours en larmes (ou dans une profonde 
tristesse). Et ces pleurs dénotent la présence d’une blessure non-
guérie et qui continue à influencer son présent. 

Que faire alors ? 

Après avoir reconnu la présence des blessures non-guéries dans le cœur, il 
faut : 

- Inviter Dieu et permettre à Dieu d’aller à la racine du problème : Si on 
n’y permet pas, Dieu n’y va pas. Demander à Dieu de nous montrer 
qu’elle est l’origine de tel comportement qu’on n’arrive pas à bannir 
exemple : Pourquoi suis-je toujours en colère ? Vider son sac : parler à 
quelqu’un (un encadreur spirituel en priorité), et s’il faut encore pleurer, 
pleurer POUR UNE DERNIERE FOIS 

- Demander à Dieu la force de se pardonner soi-même : Puisque 
beaucoup de personnes croient être en partie à l’origine de leurs 
souffrances, on a besoin de se pardonner soi-même. 

- Demander à Dieu la force de pardonner aux autres : Si on ne pardonne 
pas à ceux qui nous ont causé du tort, on ne tournera jamais la page. 

- Voir permanemment l’amour de Dieu dans sa vie et croire que notre 

lendemain ne dépend pas de notre passé : Voir que Dieu nous a permis 
de le rencontrer et que peut-être sans ces épreuves, on ne l’aurait 
jamais fait ; on aurait vécu sans être blessé, mais aussi sans le 
connaitre. Non vouloir dire un mal pour un bien, mais que Dieu se sert 

des maux qu’on a pour nous amener à lui. Nous avons dans la bible le 
récit de plusieurs personnes au passé catastrophique (Joseph le 
prisonnier, Rahab la prostituée, Ruth la moabite, Esther l’orpheline, 
Marie de Magdala la prostituée) et dont Dieu a élevé. Se servir de ces 

exemples pour croire que Dieu pourra aussi le faire pour nous. 
- Bannir les mauvaises pensées : Satan s’évertuera à te rappeler ton 

passé afin que tu croies que rien n’a changé. Il faudra combattre 
énergiquement ces pensées et renouveler son intelligence par ce que 
Dieu dit de toi au travers de sa Parole (La bible). 

 

- Regarder à l’essentiel : Toutes les autres choses que nous pouvons 
chercher pour combler un manque, même si nous parvenons à ces 
choses, elles ne nous serviront à rien en vérité, puisque tout est vanité. 
Le plus important c’est de focaliser son regard sur Christ et de croire 

qu’il est au-dessus de toute autre chose. Alors, faire de lui notre quête 
quotidienne (Matthieu 6 : 33) 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2020 

Date Activité Horaire 

26 janvier 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

23 février 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

29 mars 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

26 Avril 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

31 Mai 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

 

 

 

 

  LES FEMMES  DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
SAMEDI 11  JANVIER 2020 

       « 16h00-18h00 » 

Contact Douala: 672 901 907 / 696 903 639 

 

  LES JEUNES  DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 12  JANVIER 2020 

    « 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 19  JANVIER 2020 

       « 16h00-18h30 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

Foumban : 694 143 032 

  JOURNEE D ’EVANGELISATION MENSUELLE  
SAMEDI 18  JANVIER 2020 

Dans toutes les cellules 

 



 

 

 


