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AVOIR UNE VISION EST NÉCESSAIRE 

Pour avancer dans la vie, chacun doit avoir des perspectives d’avenir. Lisons Proverbe 29. 18 : « Sans vision, le 

peuple périt », qui peut être traduit ainsi : « Quand personne ne prévoit l’avenir, le peuple vit dans le désordre ».  

Le mot utilisé pour « vision » signifie aussi « révélation, prévision » tandis que celui rendu par « périt » a pour 

sens « vit sans frein, se délite, se desserre ». Sans vision d’avenir, nos relations se délitent, notre vie 

s’éteint, notre église part dans le désordre. 

Dans la pensée hébraïque, le rêve et la santé sont intimement liés. Vos vies sont en santé si elles ont une 

vision, une perspective, une direction pour se mettre en mouvement. Ce ne sont pas les circonstances qui 

déterminent notre bonheur, mais nos rêves. Notre vie doit avoir un sens. D’un côté, nous sommes encouragés 

à rêver et de l’autre, à chercher le projet de Dieu pour nos vies : « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup 

de projets, mais c'est le plan de l'Eternel qui s'accomplit » (Prov. 19.21).  

L’Esprit nous a été donné et veut nous guider, mais le péché dans notre cœur nous conduit souvent à espérer 

des choses qui ne durent pas et qui visent notre seul bénéfice. Dieu veut traiter le péché de nos cœurs pour 

que nous puissions rêver de projets qui Le glorifient. Parfois le rêve est inexistant ou éteint et nous vivons en 

mode survie. Dieu veut rallumer les rêves ou les faire apparaître pour que nous (re)trouvions l’enthousiasme.  

SOUVIENS-TOI 

Au lieu de te laisser intimider par tes limites ou par divers obstacles,  souviens-toi de ce que Dieu a déjà dit, 

de Ses promesses, de Ses intentions à ton égard, et de ce que tu as déjà accompli.    

Le peuple hébreu a développé une culture du souvenir des exploits de Dieu et de l’accomplissement de leurs 

rêves. En préparant ce message, je me suis souvenu des prophéties sur le Centre de vie et je me suis rappelé 

ce que vous avez accompli cette année : mes amis, vous avez prié pour les malades, pour les personnes seules. 

Vous avez mis en place une ligne d’écoute pendant le Covid. Vous avez pris soin les uns des autres  via Zoom, 

WhatsApp, téléphone et autres médias dans vos groupes Connect. Par Un jour sans faim, c’est 300 personnes 

chaque semaine que vous nourrissez et une campagne de distribution a pu avoir lieu dans nos locaux pour 500 

foyers. Vous avez habillé des dizaines de personnes à travers l’association A bout d’habits. Vous avez permis 

à 16 personnes d’être baptisées en 1 année. Vous avez enregistré plus de 200 nouvelles personnes, les avez 

accueillies et servies. Vous avez développé un secteur vidéo qui était inexistant et qui permet à présent plus 

de 450 vues de nos lives. Vous avez donné plus de 20 cours Vie Nouvelle à des personnes qui découvrent la 

foi. Vous avez accueilli des enfants et leur avez parlé des histoires de la Bible. Vous avez porté des masqu es, 

organisé des soirées et des petits groupes pour nos jeunes. Vous avez parlé de l’Évangile dans les rues ! Vous 

avez composé de nouveaux chants, loué Dieu même sans chanter ! Vous avez été généreux, vous avez partagé 

de l’espérance dans les temps difficiles. Merci pour tout ce que vous avez accompli et ce que vous continuez 

de faire. Nous sommes fiers de vous servir au Centre de vie.  Ce que vous avez fait a une résonance dans 

l’éternité. Ensemble nous allons faire de grandes choses ! Rêvons ensemble et commençons chacun par nous 

souvenir de ce que Dieu a déjà fait avec nous. Dieu t’a-t-Il donné un rêve qu’Il veut ranimer ce matin ? 

SERS LÀ OÙ TU ES ET FAIS LA DIFFÉRENCE 

Cherche à savoir comment aider autour de toi. Trop de chrétiens sont hésitants et immatures parce qu’ils sont 

maladivement trop spirituels et ne peuvent envisager d’entreprendre des services basiques, très pratiques . 

Jésus est venu pour servir et nous commande de faire de même. « Si donc quelqu’un sait faire ce qui est bien 

et ne le fait pas, il commet un péché » (Jacq. 4. 17). Il est souvent nécessaire de servir la vision d’autres per-

sonnes avant que la nôtre ne se développe ! Et en parallèle, ton service et ta fiabilité dans les petites choses 

vont te qualifier. Moïse a servi son beau-père pendant 20 ans avant que Dieu ne se révèle à lui pour le faire 

entrer dans sa destinée.  
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DÉVELOPPE TES TALENTS, TES DONS ET TES RESSOURCES POUR LE 
ROYAUME DE DIEU, ET FAIS LA DIFFÉRENCE 

Qu’est-ce qui te fait vibrer et te pousse à l’action ? Dieu nous encourage à être actifs, en Lui soumettant nos 

projets : « Recommande ton activité à l'Eternel et tes projets seront affermis » (Prov.16. 3). Les rachetés se 

tiendront un jour devant le trône de Dieu qui leur rappellera tout ce qu’Il avait mis dans leurs mains et en leur 

demandant ce qu’ils en ont fait. Moi, j’aimerais entendre Dieu me dire : « Viens, fidèle et bon serviteur, entre 

dans la joie de ton maître » ! Je vis pour ça, je me bats pour ça, je rêve à ça. 

« Heureux le serviteur que son maitre, à son arrivée, trouvera occupé à son travail ! » (Matt. 24. 46) 

Lorsque notre cœur est transformé par Dieu, nos aspirations deviennent conformes à Son cœur et nos désirs 

s’alignent aux siens. Certains chrétiens sont paralysés dans l’immobilisme en attendant de comprendre leur 

destinée sur terre. C’est de notre responsabilité de développer les dons, de nous mettre au service de Dieu, 

même s’il n’y a pas de révélation puissante de notre vocation ; elle va s’affiner dans notre marche avec Dieu. 

Fortifie tes dons, utilise tes ressources et garde les yeux fixés sur Christ en utilisant tes passions pour accomplir 

les désirs de ton cœur. 

CONNECTE-TOI À CELUI QUI DONNE LA VIE, LE MOUVEMENT ET L’ÊTRE 

Chacun de nous est unique et a été créé avec des passions et des talents spécifiques. Tu possèdes ces carac té-

ristiques pour une tâche spécifique que Dieu t’a confiée pour Sa gloire. Retrouve qui tu es et les désirs que 

Dieu a mis dans ton cœur. Soumettons-Lui nos rêves en Lui faisant confiance qu’Il nous conduira là où Il le désire. 

« Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier : qu’il l’utilise pour le bien des autres et le mette à leur 

service, comme il convient à de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu » (1 Pierre 4.10). « En 

réalité, c’est lui qui nous a faits ; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a 

préparées d’avance afin que nous les pratiquions. » (Eph. 2.10) 

Il ne veut pas faire de nous des robots qui exécutent Sa volonté. Dans Proverbe 8 il est dit que la sagesse de 

Dieu était là lors de la création du monde et qu’elle L’assistait comme un architecte. La sagesse est créative, 

elle est est habile, elle produit de la joie et de la beauté. La sagesse trouve sa joie parmi les humains, elle s’expri-

me à travers nous. Nous sommes faits pour créer, projeter, fabriquer, développer, innover pour la gloire de Dieu, 

en nous laissant inspirer par Son Esprit, de multiples manières, au travers de rêves et de visions, d’idées 

surnaturelles qui ne seraient pas venues comme ça. Il est temps de nous connecter à Dieu pour nous laisser 

inspirer dans nos projets et définir nos priorités pour rester dans Sa mission ! Quels projets vas-tu développer ?   

QUELLES SONT LES ŒUVRES BONNES QUE TU AS À ACCOMPLIR 
PROCHAINEMENT ?   

Mes amis, je sens qu’on est à l’aube d’un mouvement de l’Esprit qui va amener des centaines de personnes à 

Christ. Notre vision au Centre de vie, c’est de connaître Dieu et Le faire connaître… Je rêve d’une nouvelle visi-

tation du Saint-Esprit. Je rêve que cette salle se remplisse à sa pleine capacité et qu’on vive la joie des rachetés 

dans nos célébrations. Je ne me suis pas investi dans l’agrandissement pour rien ! Je rêve qu’on accueille ces 

nouveaux, qu’on les aime, les forme et les intègre au Corps. Je rêve d’une multiplicité artistique au service de 

Dieu, d’excellence dans la musique, les arts, la technique. Je rêve d’une église qui donne aux pauvres et qui 

innove ! « Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes : la droite de l'Éternel manifeste 

sa puissance » (Ps. 118. 15). « Quand Dieu a ramené les captifs de Sion, nous étions en plein rêve. Notre 

bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie » (Ps.  126. 1-2). Des milliers de gens ont besoin 

de voir la variété de la sagesse de Dieu à travers nos dons, qu’ils soient spirituels, artistiques, techn iques, 

relationnels, matériels… Quelle est ta place dans ce rêve ? Quels sont les projets que le Seigneur veut dévelop-

per à travers toi ces prochaines semaines ? Comme les apôtres dans les Actes, mettons-nous en route pour 

propager la Bonne nouvelle et faire grandir l’Eglise !  


