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2015,           
 

 

…………………………………………… Année de la différence ! 
 

  

 
 
« Et vous verrez de nouveau la différence,  

Entre le juste et le méchant, 

Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas » 

                                                                                 (Malachie 3 : 18 ) 

 

 

 

 

Mercredi en Montagne  est un programme divin, inspiré par Dieu, conduit par 

Dieu….  
  
 
A notre Dieu le Père soit la gloire au siècle des siècles 
 
 
Amen ! 

Phil. 4 : 20 
 
 
 

http://www.enseignemoi.com/bible/esaie-9-6.html#6
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INTRODUCTION 
 

 

 
 
 

Grace soit rendue à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité 
afin que nous ayons la vie éternelle. 
 

Mercredi en Montagne est un programme divin pour toute personne désireuse 

d’approfondir sa relation avec le Seigneur Dieu tout puissant. 
 

Par cette brochure chrétienne, le Seigneur utilise ses enfants « Les Femmes de 
Gloire » pour transmettre tous les mercredis, dans un esprit de jeûne et de prière 
des messages dans le but de bâtir des vies chrétiennes basées sur la Parole de 
Dieu. Des textes quotidiens de méditation liés au thème de la semaine sont aussi 
proposés dans cette brochure pour mieux asseoir dans les cœurs le message de la 
semaine. Des sujets de prière accompagnent les messages afin de recevoir du 
Seigneur la capacité de les mettre en pratique. 
 

Mercredi en Montagne permet que l’évangile soit répandu partout dans le monde 

selon ce que dit la parole de Dieu: « Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création » (Marc 16 : 15). C’est aussi un canal 
pour le salut d’une multitude de personnes. 

 
 
 
 

PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS 
 

 

 

 

05h-06h Dévotion matinale (Louanges, adoration, prière, méditation) 

10h Prière brève 

13h Lecture des textes et prière 

15h30 Prière  

18h Prière de clôture et fin du jeûne 

 

Une grande union de prière (chacun dans son coin) est constituée chaque mercredi. 

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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COMMENT DEVENIR UN ENFANT DE DIEU  
 
 

Tu es une créature de Dieu, tu lui appartiens. Tu es aussi membre d’une 
église locale et tu participes aux diverses activités de ta paroisse, c’est bien 
mais ce n’est pas suffisant : « Si un homme ne nait de nouveau, il ne peut 

voir le royaume de Dieu » (Jean 3 :3). Jésus t’invite à naître de nouveau et 
te donne la pouvoir de devenir enfant de Dieu « Mais à tous ceux qui l’ont 
reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir 
enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la 
chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu » (Jean 1 :12-13). 
 

Dieu te choisi et t’offre cette occasion exceptionnelle de devenir son 
enfant, c’est une grâce, il t’aime : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; 
mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et 
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne » (Jean 15:16). 
 

Peu importe la vie que tu as menée jusqu’à ce jour, il te connait, il sait tout 
ce que tu fais dans le secret mais il t’aime tellement qu’il est prêt à te 
pardonner si tu lui ouvres ton cœur. Reçois donc cette invitation qu’il 
t’adresse personnellement : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte (de son cœur), j’entrerai chez 
lui, je souperai avec lui, et lui avec moi » (Apocalypse 3 :20). 
 

Si tu es d’accord de lui donner ta vie, fais cette prière de tout ton cœur : 
« Seigneur Jésus-Christ, j’ai besoin de toi. Je crois que tu es mort à la croix 
et que tu es ressuscité pour me sauver et me donner la vie éternelle, c’est 
pourquoi je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon 
sauveur personnel. Pardonne mes péchés et purifie-moi par ton sang 
précieux. Je renonce à toute forme d’iniquité et je m’engage à t’honorer  
dans toute ma conduite. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. 
Merci de m’avoir sauvé. Amen». 
 

Si tu as fait cette prière avec foi, tes péchés sont immédiatement effacés et 
tu commences une nouvelle vie en Christ : « Si quelqu’un est en Christ : il 
est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5 :17).  
 

Gloire à Dieu, tu es maintenant ‘ENFANT DE DIEU’. Un conseil : « Cherchez 

premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous 

seront données par-dessus » (Matthieu 6 :33). 

http://www.enseignemoi.com/bible/jean-15-16.html#16
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THEMES DU MOIS  
 

 
 

25 Février 2015     :    Ecris la vision 

  

04 Mars 2015        :    Crois que la vision s’accomplira   

 

11 Mars 2015        :    C’est Dieu qui choisit le porteur de vision 

 

18 Mars 2015        :    Sois disposé  pour  la vision 

 

25 Mars 2015        :    Dieu donne la vision et la provision 
 

 

 

LIVRES DU MOIS 

 

 

25 Février 2015     :    Genèse : Chapitre 1 à 25 

  

04 Mars 2015        :    Genèse : Chapitre 26 à 50 

 

11 Mars 2015        :    Exode   : Chapitre 1 à 20 

 

18 Mars 2015        :    Exode   : Chapitre 21 à 40 

 

25 Mars 2015        :   Lévitique 
 

 

 

BON A SAVOIR  

 
 

 Ne sois pas inutile 
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MERCREDI  25  FEVRIER 2015      
                      

 

‘ECRIS LA VISION’ 
 

ous avons la grâce exceptionnelle de connaître et de servir un Dieu 

vivant : « …Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est 

vivant ? » (Luc 24 : 5b). Jésus-Christ est vivant ! Après sa 

résurrection, il est apparu physiquement à ses disciples plusieurs fois 

(marchant, mangeant, buvant, parlant). Savoir qu’il est vivant, qu’il parle, 

qu’il entend, qu’il voit etc. nous pousse à être attentifs à sa voix, à 

considérer toutes les informations qu’il nous donne à travers la méditation 

de sa parole, les songes, les prophéties, les enseignements et même 

certains messages anodins. Il vit et il a des projets pour nous, notre 

famille, notre pays, notre activité, des projets pour son Eglise et pour ne 

citer que ceux là, projets qu’il communique à travers des visions.  
 

Avons-nous déjà eu une révélation de Dieu pour une situation précise ? 

Certainement, le Seigneur nous a mis à cœur pendant un moment de 

méditation et de prière une idée à développer, il nous a peut-être présenté 

son projet à travers une image qui est apparue soudainement sous nos 

yeux, un songe ou un rêve. Le but de cette vision a été simplement de 

nous révéler son projet, sa pensée, son plan. Qu’en avons-nous fait ? Le 

Seigneur déclare : « Ecris donc les choses que tu as vues, et celles qui 

sont, et celles qui doivent arriver après elles» (Apocalypse 1 :19).  

L’apôtre Jean avait reçu de Dieu des visions qui communiquaient sa pensée 

pour les choses qui sont déjà et qui révélaient les événements qui se 

produiront à l’avenir et il les a écrites dans le livre de l’apocalypse. 
 

Le Seigneur nous exhorte à écrire la vision et à la lire constamment afin de 

ne pas l’oublier parce qu’elle s’accomplira certainement : « L’Eternel 

m’adressa la parole, et il dit : Ecris la prophétie : Grave la sur des tables, 

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

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

tarde, attends-la, car elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement » 

(Habacuc 2 :2-3). Eh bien, qu’est-ce que le Seigneur nous a dit et montré 

N 
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concernant notre vie, notre foyer, notre famille, notre Eglise ?  Ecrivons-le, 

gravons-le dans notre cœur, et prions pour son accomplissement, le 

Seigneur nous donnera des informations complémentaires. Lisons-le 

constamment car quand viendront les temps difficiles, nous nous 

rappellerons de ce que Dieu a dit et nous garderons l’espoir car il est fidèle 

et il veille sur sa Parole pour qu’elle s’accomplisse: « Car il dit et la chose 

arrive, il ordonne, et elle existe » (Psaumes 33 :9). Ecrire la vision signifie 

que nous l’avons comprise, que nous sommes convaincus que c’est une 

révélation divine. C’est aussi lui accorder une attention particulière, c’est 

alors que le Seigneur nous donnera plus de détails et de précisions pour 

son accomplissement. Ecrivons et soyons patients car l’accomplissement de 

la vision peut prendre beaucoup d’années.  
 

Joseph avait reçu une vision sur sa famille, elle s’est accomplie plusieurs 

années après : « Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et, 

voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l’entourèrent et se 

prosternèrent devant elle » (Genèse 37 :7). Jacob, Zacharie, Daniel, 

Mardochée, Abraham, Anne la prophétesse, l’Apôtre Jean, Habacuc  et plusieurs 

autres personnes ont reçu des révélations claires de Dieu qui se sont accomplies. 

La Parole de Dieu contenue dans la bible est la preuve vivante des 

révélations de Dieu écrites par des Hommes qu’il a utilisé. Il a encore des 

visions à communiquer aux Hommes aujourd’hui, nous sommes des 

potentiels instruments, soyons disposés à les recevoir et à les écrire.  

Bien-aimé, tu n’es qu’un canal de communication de la pensée divine, ne 

néglige pas la vision mais écris-la. 
 

Prière : Père au nom de Jésus, je te remercie pour la grâce exceptionnelle 
que tu m’accordes en me transmettant ta vision. Je déclare que je suis 
disposé à la recevoir et à l’écrire pour que le but soit atteint.  Amen ! 
 

Jeudi             26/02/15 Habacuc 2 : 1-3 

Vendredi        27/02/15 Apocalypse 1 : 9-20 

Samedi          28/02/15 Apocalypse 21 : 9-27 

Dimanche      1er/03/15 Daniel 10 :4-21 
Lundi             02/03/15 Actes 10 :9-23 

Mardi             03/03/15 2 Corinthiens  12 : 20-33 
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MERCREDI  04  MARS 2015     
 

‘ CROIS QUE LA VISION S’ACCOMPLIRA ’ 
 

ieu est fidèle et il nous le démontre dans sa Parole de la Genèse 

jusqu’à l’Apocalypse. Nous constatons que toutes les 66000  

promesses de la bible s’accomplissent tous les jours dans nos vies, 

Dieu est vrai ! « Dieu n’est pas un homme pour mentir, ni le fils de 

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

déclare, ne l’exécutera-t-il pas ? (Nombres 23 :19).  
 

Des milliers de personne ne croient pas à la vision globale de Dieu pour 

l’humanité contenue dans la bible. Certaines personnes le croient mais 

entrent dans une deuxième catégorie d’incrédulité : Elles ne croient pas à 

la pensée de Dieu pour leur propre vie et demeurent dans une vie 

chrétienne statique, respectant tous les dogmes de la religion. Dieu attend 

que nous développions une vie chrétienne dynamique, caractérisée par une 

relation vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ qui produit une véritable 

transformation (2 Corinthiens 3 :18).  
 

Rappelons-nous sans cesse que Dieu est puissant ! Que ce qui est 

impossible aux hommes est possible à Dieu ! Moïse l’a expérimenté lorsque 

le peuple fatigué de la manne a réclamé la viande. Dans son raisonnement, 

il a évalué ce qu’il avait comme bétail pour produire la viande et c’était 

impossible de satisfaire le peuple, mais, une fois de plus, l’Eternel est 

Dieu ! Il lui a montré qu’il n’est pas limité à ce que nos yeux physiques 

voient et qu’il est capable d’emmener à l’existence en un clic ce qui n’existe 

pas : « L’Eternel répondit à Moïse : La main de l’Eternel serait-elle trop 

courte ? Tu verras maintenant si ce que je t’ai dit arrivera ou 

non….L’Eternel fit souffler de la mer un vent, qui amena des cailles, et les 

répandit sur le camp, environ une journée de chemin de l’autre côté, 

autour du camp. Il y en avait près de deux coudées au-dessus de la 

surface de la terre » (Nombres 11 : 23 et 31). Arrêtons-nous souvent et 

regardons au Dieu Créateur du ciel et de la terre, créateur de toute espèce 

D 
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et de toute chose capable de tout. Croyons à sa puissance, à son amour et 

à sa fidélité. 
 

Le seigneur nous exhorte à être fermes et à ne point douter, ce qu’il a dit 

dans la bible nous concernant, ce qu’il nous a montré particulièrement 

concernant notre avenir, celui de notre famille ou de notre pays 

s‘accomplira. Dieu est fidèle et emmène toujours à l’accomplissement sa 

vision. Le temps qui suit la vision est très souvent caractérisé par des 

événements contradictoires qui peuvent nous amener à douter, faisons 

attention, soyons fermes : « ...Celui qui doute est semblable au flot de la 

mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre. Qu’un tel homme ne 

s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur » (Jacques 1 :6-7). 

Si nous avons douté de ce que Dieu nous a dit, repentons-nous et laissons 

le Seigneur accomplir parfaitement son œuvre avec nous. 
 

Soyons patients, peu importe la durée, Dieu est fidèle (2 Pierre 3 :9). 

Voyant le temps avancer, Abraham et Sara ont remis en question la 

précision que Dieu avait faite sur sa révélation. L’enfant de la promesse 

devait venir des entrailles de Sara et non d’une autre femme (Genèse 

18 :10). Les détails de la vision doivent être pris en compte, ne doutons 

pas et ne raisonnons pas. Ce que Dieu a dit s’accomplira. 
 

Eh bien, quelle est la vision de Dieu pour ta vie ? Pour ton ministère ? 

Pour ta famille ?  Ton foyer ? Ton pays ? Qu’est-ce que Dieu t’a dit ou t’a 

montré ? Crois seulement sans douter et prie, elle s’accomplira au temps 

marqué. 
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je me répands du doute et de toute  
mauvaise attitude que j’aie affiché, mettant en doute ta vision et je crois 
que tu es capable d’accomplir tout ce que tu annonces. Amen ! 
 

Jeudi             05/03/15 Genèse 37 : 1-11 et 50 : 14-21 

Vendredi        06/03/15 Nombres 11 : 18-32 

Samedi          07/03/15 Nombres 23 : 19-24 

Dimanche      08/03/15 Psaume 33 :1-11 

Lundi             09/03/15 Michée 5 : 1-5 

Mardi             10/03/15 Jacques 1 : 5-8 
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MERCREDI 11  MARS 2015      
                      

 

                   ‘C’EST DIEU QUI CHOISIT LE PORTEUR DE VISION’  
 

e choix de Dieu est souverain et personne ne peut le contester. Il 

choisit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Qui peut sonder 

l’Eternel et connaître ses desseins ? « Car mes pensées ne sont pas 

vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies dit l’Eternel » (Esaie 

55 :8). C’est donc le Seigneur qui choisit souverainement la personne à qui 

il révèle sa vision. 
 

Abram, issu d’une famille idolâtre, à un âge avancé (Soixante-quinze ans), 

a été choisi par le Seigneur pour porter la responsabilité de Père d’une 

multitude de nations : « L’Eternel dit à Abram : Va t’en de ton pays, de ta 

patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je 

ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand 

et tu seras une source de bénédiction » (Genèse 12 :1-2). Moïse en fuite 

et assassin d’un égyptien a été choisi par Dieu pour accomplir la grande 

mission de délivrance du peuple d’Israël : « Moïse dit à Dieu : Qui suis-je 

pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d’Egypte les enfants 

d’Israël ? » (Exode 3 :11). Marie la mère de Jésus, était vierge parmi une 

multitude de jeunes filles vierges en Israël, Dieu l’a choisie souverainement 

pour porter le sauveur du monde : « Et Marie dit : Mon âme exalte le 

Seigneur, Et mon Esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu’il a jeté 

les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les 

générations me diront bienheureuse » (Luc 1 :46-48) 
 

Les douze disciples ont été choisis souverainement par Jésus. Parmi eux, il 

y avait des chefs d’entreprise, des commerçants, des pêcheurs, des 

percepteurs d’impôts etc. L’apôtre Paul aussi, choisi par Jésus pour 

évangéliser toute l’Asie et une partie de l’Europe n’avait pas une vie 

élogieuse (meurtrier et persécuteur des chrétiens) : « Cependant, Saul 

respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, 

se rendit chez le souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres pour 

les synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait des partisans de la 
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nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem » 

(Actes 9 :1-2). 
 

Nous constatons que Dieu fait ce qu’il veut avec qui il veut : « Notre Dieu 

est au ciel, il fait tout ce qu’il veut » (Psaumes 115 :3). Il est capable de 

faire de grands projets avec les personnes que nous rejetons, que nous 

insultons, que nous méprisons. « De la poussière il retire le pauvre, du 

fumier il relève l’indigent, pour les faire asseoir avec les grands » (1 

Samuel  2 : 8). Arrêtons de regarder dans le passé des porteurs de vision 

et honorons le Seigneur qui leur a confié la vision. 
 

Nous avons été certainement choisis par Dieu pour réaliser ses plans pour 

notre famille, pour les enfants de Dieu, pour le pays etc. Sachons que nous 

n’avons aucun mérite parce que le choix de Dieu est souverain. Nous avons 

au contraire la responsabilité de bien accomplir notre mission sinon nous 

risquons la disqualification et même le rejet. Souvenons-nous du roi Saul 

qui a été rejeté par Dieu avec ses enfants, il a perdu le trône royal au profit 

du jeune David et tous ont péri. Soyons aussi prêt à accepter promptement 

le choix de Dieu sur notre personne comme l’ont fait les douze disciples. 

C’est l’occasion de tirer un trait sur notre passé et regarder en avant avec 

Jésus-Christ comme Guide, le glorifiant et l’honorant dans toute notre 

conduite car « Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, 

n’est pas propre au royaume de DIEU» (Luc 9 :62).  

Sois attentif aux messages divins, écris la vision et rend gloire à Dieu qui 

t’a utilisé pour le révéler. Sois humble et reconnait que tu n’as aucun 

mérite mais que le Seigneur seul soit glorifié dans ton ministère. 
 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ, je te bénie pour les révélations que 
tu fais à travers mes biens aimés que tu choisis souverainement. J’accepte  
la vision peu importe le canal que tu utilises. Amen ! 
 

Jeudi             12/03/15 Exode 3 : 1-15 

Vendredi        13/03/15 1 Samuel 16 : 1-13 

Samedi          14/03/15 Esther 2 : 1-18 

Dimanche      15/03/15 Matthieu 9 : 9-13 

Lundi             16/03/15 Jean 1 : 35-51 

Mardi             17/03/15 Actes 9 : 1-16 
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MERCREDI 18  MARS 2015      
                      

 

                      ‘SOIS DISPOSE POUR LA VISION’  
 

ieu a beaucoup de révélations à faire pour son peuple afin qu’il 

marche selon ses instructions. Il choisi qui il veut certes, mais il 

regarde aussi aux cœurs disposés. Sommes-nous prêts à accepter 

de devenir un instrument entre les mains de Dieu et de tenir ferme 

jusqu’à la mort ? La vision ne meurt pas et son terme est fixé par Dieu 

seul, elle est détaillée et évolue sur le temps, nécessitant ainsi des 

personnes disposées à recevoir les détails et toutes les précisions utiles 

pour son accomplissement.  
 

En effet, le Seigneur regarde aussi à ceux qui l’aiment de tout leur cœur, 

de toute leur âme, de toute leur force et qui font de grands sacrifices pour 

rester à son écoute. Prisonnier à cause de son amour pour Jésus-Christ, 

l’apôtre Jean ne s’est pas apitoyé sur son sort, se plaignant sans cesse de 

sa condition de prisonnier ou de persécuté, mais il a continué de servir 

Dieu auprès des prisonniers en toute discrétion et avec beaucoup de 

sagesse, il est devenu un modèle de manifestation de l’amour, priant et 

communiant avec le Seigneur Jésus-Christ. C’est alors qu’il a reçu les 

visions de Dieu pour toute l’humanité : « Moi Jean, votre frère, et qui ai 

part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en 

Jésus, j’étais dans l’île appelée Patmos, à cause de la Parole de Dieu et du 

témoignage de Jésus, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et 

j’entendis derrière moi une voix forte, comme le son d’une trompette, qui 

disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Eglises, 

à Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à 

Laodicée » (Apocalypse 1 : 9-11). Sa persévérance, son amour pour Dieu 

et son attachement au Seigneur Jésus-Christ ont été des éléments 

favorables pour que l’Eternel l’utilise à une si grande dimension. La bible 

dit : « Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul esprit » (1 

Corinthiens 6 :17). Sommes-nous attachés au Seigneur Jésus-Christ, le 

laissons-nous diriger notre vie ?  
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Anne la prophétesse était disposée à recevoir les révélations du Seigneur, 

son cœur était rempli d’amour pour lui. Devenue veuve après seulement 

sept ans de mariage, elle ne s’est pas de nouveau mariée mais a plutôt 

résolu de servir le Seigneur toute sa vie. Il lui a révélé la venue du 

Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et elle est demeurée dans le jeûne 

et la prière, annonçant la bonne nouvelle jusqu’à son accomplissement. 

« Restée veuve, et âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le 

temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière » 

(Luc 2 : 37).  
 

Le porteur de la vision et ceux qui l’entourent ne doivent pas être des 

freins ou des obstacles à son accomplissement à quelques niveaux que ce 

soit. S’ils le sont, ils courent le risque d’être disqualifiés et rejetés par Dieu. 

Moïse, chargé d’assurer la délivrance du peuple d’Israël de l’esclavage en  

Egypte, n’est pas arrivé au bout de la vision à cause de la colère : « Et 

l’Eternel lui dit : C’est là le pays que j’ai juré de donner à Abraham, à 

Isaac et à Jacob, en disant : Je le donnerai à ta postérité. Je te l’ai fait 

voir de tes yeux, mais tu n’y entreras point » (Deutéronome 34 :4). Tout 

le peuple qui l’entourait a péri excepté Josué et Caleb disposés à aller 

jusqu’au bout: « Aucun des hommes de cette génération méchante ne 

verra le bon pays que j’ai juré de donner à vos pères, excepté 

Caleb…Josué, fils de Nun, ton serviteur y entrera, fortifie-le, car c’est lui 

qui mettra Israël en possession de ce pays » (Deutéronome 1 :35-38).  

Si tu t’attaches au Seigneur Jésus-Christ, le servant sans relâche, l’aimant 

de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, il te révèlera ses 

projets. Sois disposé à recevoir la vision, écris-la et laisse-toi utiliser. 
 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ, je décide de m’attacher à toi par le 
Saint Esprit et je suis disposé à recevoir tes révélations. Amen ! 
 

Jeudi             19/03/15 Jérémie 1 : 1-10  

Vendredi        20/03/15 Juges 6 : 11-24 

Samedi          21/03/15 Luc 2 : 36-38 

Dimanche      22/03/15 Néhémie 1 : 1-11 

Lundi             23/03/15 1 Samuel 3 : 1-10 

Mardi             24/03/15 Deutéronome 1 : 35-44 
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MERCREDI  25  MARS 2015      
                      

 

                      ‘DIEU DONNE LA VISION ET LA PROVISION’  
 

ieu est le seul initiateur et conducteur de chaque vision. Il est le 

maitre d’ouvrage de chacun de ses projets. Il connait à l’avance les 

moyens humains, techniques, financiers nécessaires pour 

l’accomplissement de la vision. Il est le créateur du ciel et de la 

terre ! Il est le Dieu de toute impossibilité, capable de faire jaillir une 

source d’eau dans le désert. Il n’a pas eu besoin de fabriquer un pont pour 

faire traverser son peuple, mais il fait des choses que l’œil n’a point vu et 

que l’oreille n’a point entendu : « Moïse étendit sa main sur la mer 

et l’Eternel refoula la mer par un vent d’orient, qui souffla avec 

impétuosité toute la nuit, il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les 

enfants d’Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient 

comme une muraille à leur droite et à leur gauche » (Exode 14 :21-22). 
  

Il est le Dieu de la multiplication. Souvenons-nous des cinq pains et des 

deux poissons qui ont nourris cinq mille Hommes sans compter les femmes 

et les enfants : « Tous mangèrent et furent rassasiés, et l’on emporta 

douze paniers pleins des morceaux qui restaient » (Matthieu 14 : 20). 

Aux noces de Cana le vin a manqué mais en un seul clic, l’eau a été 

changée en vin en une quantité débordante (Jean 2 : 1-11) 
 

Arrêtons de regarder aux difficultés qui peuvent se présenter quand nous 

recevons la vision et faisons confiance au maître d’ouvrage qui donne la 

vision et donne la provision. Prenons le temps devant Dieu pour recevoir 

les instructions précises et présentons-lui nos difficultés. Ce fut le cas de 

Moïse qui a présenté tous ses points faibles au Seigneur qui lui a donné 

toutes les solutions : « Moïse répondit et dit : Voici, ils ne me croiront 

point, et ils n’écouteront point ma voix. Mais ils diront : L’Eternel ne t’est 

point apparu. L’Eternel lui dit : Qu’y a t il dans ta main ? Il répondit : Une 

verge » (Exode 4 : 1-2). Bien aimé, en nous choisissant, le Seigneur 

connait déjà nos talents, nos capacités naturelles et intellectuelles, nos 

biens et tout ce qui dans notre vie peut être utile pour l’accomplissement 

D 



 
 

 

« A  D IE U  SO IT  L A GLO IR E  »  P H I L .4  :2 0  

19 
  

de la vision. Par le Saint Esprit, il est capable de les multiplier. Il connait  

tout notre entourage et prépare aussi dans le secret ceux qu’il veut utiliser 

pour la vision. Même nos ennemis sont des instruments entre les mains de 

Dieu pour faire avancer la vision : « Quand l’Eternel approuve les voies 

d’un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis » 

(Proverbe 16 : 7). Pour le cas de Moïse, l’Eternel l’avait déjà prévenu des  

richesses qu’ils devaient recevoir de l’Egypte : « Je ferai même trouver 

grâce à ce peuple aux yeux des Egyptiens, et quand vous partirez, vous 

ne partirez point à vide » (Exode 4 : 21) 
 

Qu’est-ce que le Seigneur nous a mis à cœur de faire ? Prions, soyons 

patients et observons. Les handicaps et toutes limitations doivent devenir 

des sujets de prière. Commençons par faire avec ce que nous avons et il 

pourvoira progressivement. Lorsque le Seigneur veut se glorifier, il peut 

nous laisser commencer à réaliser une vision qui nécessite des moyens 

financiers sans aucune ressource. Question pour lui d’apprécier notre 

détermination et notre zèle. Dans tous les cas, nous devons dépendre 

totalement du Seigneur, lui faisant une confiance aveugle.  Le seigneur veut 

nous utiliser pour évangéliser un très grand nombre de personnes avec les 

traités, il veut faire de nous des missionnaires, il veut que nous mettions 

sur pieds une chaîne de télévision chrétienne etc. écrivons les visions 

quand nous les recevons et prions pour la provision.    

« Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 

Jésus-Christ » (Philippiens 4 :19). Ta vision étant divine, ne t’inquiète de 

rien car Dieu pourvoira. 

 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ, Je reconnais que tu es fidèle et que 
tu disposes de toute chose. Je te rends grâce pour la disposition de la 
provision. Amen ! 
 

 

Jeudi            26/03/15 Philippiens 4 : 10-19 

Vendredi       27/03/15 Néhémie 7 : 66-73 

Samedi         28/03/15 Nombres 11 :4-35 

Dimanche      29/03/15 Aggée 2 :5-9 

Lundi            30/03/15 2 Rois 4 :1-7 

Mardi            31/03/15 Exode 35 : 20-29 
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BON A SAVOIR  
 
 

 

 

Ne sois pas inutile 
 

    

Tu es probablement enfant de Dieu, il y a déjà plusieurs temps que 

tu as donné ta vie à Jésus-Christ, voire même plusieurs années. Le 

Seigneur t’a certainement béni en abondance. Qu’as-tu fait en retour ? 

Le Seigneur dit dans sa parole : « Allez par tout le monde, et 

prêchez la bonne nouvelle à toute la création » (Marc 16 :15). Si tu 

es devenu enfant de Dieu, c’est parce que quelqu’un a intercédé pour toi. 

Et toi ; A combien de personnes as-tu prêché la parole de Vie ? Combien 

de gens ont confessé Christ sous ton impulsion ? Es-tu un instrument dans 

les mains de Dieu ?  

Le Seigneur attend que tu te mettes à son service pour lui 

procurer de la joie (Luc 15 :7). Alors, ne sois pas inutile ! 

 

PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2015 

Date Activité Horaire 

29 Mars Louange/Projection/Message + Prière du mois 14h30-18h30 

26 Avril Louange/Partage/Message + Prière du mois+Agape 15h-18h30 

31 Mai Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

28 Juin Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

 

 

 

 
NB :  LES FILLES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  

15  MARS 2015 
 

Sous le thème : « Veille sur ta promesse » (2 Cor. 7 : 1) 
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