1. Besoin d’une vision ?
Dieu ne nous donne pas de visions inspirées
pour nous amener à faire ce que nous pouvons faire,
mais pour nous montrer ce que Lui peut accomplir en nous.

Dès la genèse, Dieu a donné une vision à l’homme et à la femme,
c’est-à-dire une parole de bénédiction comportant un but à
atteindre. Genèse 1.28 Dieu les bénit en disant : Soyez féconds,
multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres, et
dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les
reptiles et les insectes.

Que signifie « avoir une vision » ?
Dieu inspire-t-il des visions ?
Pourquoi ?

Dans le texte de 1 Chroniques 28, Salomon doit succéder à David et construire le temple. Son père lui
transmet la vision que Dieu lui avait communiquée, afin qu’il la mène jusqu’à l’achèvement :

Une vision est une
parole de bénédiction
comportant un but à
atteindre par une
personne ou un
groupe de personnes
à un moment donné.
Elle est toujours au
service de la
construction de la
communauté.

10 « Maintenant, tu le vois, c’est toi que le SEIGNEUR a choisi pour construire le
temple qui sera son lieu saint. Courage, mets-toi au travail ! » 11 David donne à
son fils Salomon le plan du lieu saint, avec les bâtiments annexes, les magasins,
les salles du haut ou salles intérieures, et la salle du coffre sacré. Alors David dit
: « Tout cela se trouve dans le texte que j’ai reçu de la part du SEIGNEUR. Cet
écrit m’a fait connaître en détail la manière de réaliser ces plans. » …20 Ensuite
il ajoute : « Mon fils, sois fort et courageux. Mets-toi au travail sans peur et ne
te décourage pas ! Oui, le SEIGNEUR mon Dieu sera avec toi. Il ne te laissera
pas, il ne t’abandonnera pas jusqu’à la fin des travaux entrepris pour le service
de son temple. »
La Bible relate beaucoup d’autres visions données par Dieu à des personnes
précises pour un temps précis : Joseph le fils de Jacob, Esaïe, Ezéchiel, Daniel,
Joseph le mari de Marie, Pierre, Paul…

Voici quelques encouragements et témoignages autour de ce sujet !

Depuis des décennies, j'ai une vision…
Par Reinhard Bonnke
« Il y a des décennies en arrière, Dieu planta la vision d'une « Afrique lavée par le Sang » dans mon coeur. À
cette époque, je faisais partie de l'équipe d'une petite station missionnaire, et il m'arrivait parfois de parler à
un petit attroupement de seulement cinq ou six personnes. « Une Afrique lavée par le Sang » semblait le
fruit d'une imagination folle qui n'était pas faite pour plaire à des personnes sensées. Mais la vision
m'habitait nuit et jour et refusait de quitter ma pensée. Ma réaction fut hésitante au début, mais finalement,
je me mis à aller de l'avant avec cette vision. Comme Moïse, c'était comme si j'avais frappé le rocher dans le
désert. Des flots d'eau se mirent à couler et coulent encore trente ans après ».
En savoir plus:
http://www.enseignemoi.com/reinhard-bonnke-daniel-kolenda/texte/saisissez-la-vision-25890.html

Dynamique pour l’Enfance et la Famille

Ne perdez pas de vue vos rêves !
Par Rick Warren
Dieu ne veut pas que nous menions des vies ordinaires. Il confie à chacun de nous des rêves et des visions
qu'il veut que nous poursuivions. Ne sous-estimez pas l'efficacité d'une vision que l'on garde devant ses
yeux, spirituellement et physiquement.
En savoir plus:
http://www.topchretien.com/topmessages/view/12077/ne-perdez-pas-de-vue-vos-reves.html

N’abandonnez pas vos rêves !
Par Yannis Gautier
Il y a sans doute un rêve que Dieu a délicatement déposé sur votre cœur. Il est probable qu'il occupait le
centre de votre vie, de vos prières et de tous vos efforts. Puis le temps a passé, et les obstacles, les imprévus,
l'épuisement, le découragement se sont invités sur votre parcours vous laissant croire qu'il serait plus simple
d'abandonner ce rêve.
En savoir plus:
http://www.topchretien.com/topmessages/view/13629/nabandonnez-pas-vos-reves.html

Dieu donne-t-il encore des visions aux gens aujourd’hui ?
Par S. Michael Houdmann
Nous devons nous souvenir que la Bible est complète et nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir. La
vérité fondamentale est que si Dieu donne une vision, elle doit toujours être en accord total avec ce qui a
déjà été révélé dans la Parole. Les visions ne devraient jamais être considérées d’autorité égale ou
supérieure à la Parole de Dieu. La Parole de Dieu est notre autorité suprême pour la foi et la vie chrétienne.
Si vous pensez avoir eu une vision et avez le sentiment que c’est Dieu qui vous l’a donnée, examiner dans la
prière la Parole de Dieu et assurez-vous que votre vision est en accord avec les Ecritures. Si tel est le cas,
considérez dans la prière quelle réponse à cette vision Dieu attend de vous (Jacques 1:5). Dieu ne donnerait
pas une vision à quelqu’un pour ensuite lui en cacher le sens. Dans les Ecritures, quand une personne
demandait à Dieu le sens d’une vision, Dieu s’est toujours assuré que la personne reçoive une explication
(voir Daniel 8:15-17).
En savoir plus:
http://www.gotquestions.org/Francais/chretiens-visions.html#ixzz3QmEXyAzP
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