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Ma vision céleste est…

La Vision Céleste

________________________________

«…Je n'ai point résisté à la vision
céleste:» Actes 26 : 19

________________________________

La vision de Dieu pour Paul

________________________________
________________________________

La vision de Dieu pour Paul fut révélé à un
disciple nommé Ananias dans Actes 9 : 15,
«…car cet homme est un instrument
que j'ai choisi, pour porter mon nom
devant les nations…».

________________________________
________________________________

Paul expliqua au Roi Agrippa ce que Jésus lui
avait dit sur la route de Damas. «Mais lèvetoi, et tiens-toi sur tes pieds; car je te
suis apparu pour t'établir ministre et
témoin des choses que tu as vues et de
celles
pour
lesquelles
je
t'apparaîtrai.…et du milieu des païens,
vers qui je t'envoie, afin que tu leur
ouvres les yeux, pour qu'ils passent des
ténèbres à la lumière et de la puissance
de Satan à Dieu…» (Actes 26 : 16–18)

Dieu parla à Habacuc et dit, «…Écris la
prophétie: Grave-la sur des tables, Afin
qu'on la lise couramment.» (Habacuc 2 :
2) Ecrire la vision vous aidera à vous rappeler
ce que Dieu vous a dit à l’origine. Remerciez
Dieu pour Sa direction, et permetter la vision
de se développer à travers la prière, le jeûne,
et l’obéissance. Beaucoup de gens passent à
travers la vie comme des passagers
(voyageurs) dans un véhicule appelé la vie.
Nous avons besoins de nous mettre au volant
avec notre carte de la vision de Dieu et
conduire vers le futur. Rappelez–vous «Si
cous ne savez pas là où vous allez, toute
route vous amènera là.»

Quand Paul fut converti il savait exactement
ce que son objectif et vision dans la vie
étaient. Dieu a un plan pour chacun de nous.
Paul savait ce que Dieu voulait qu’il fasse, et il
le fit avec excellence. A cause de ceci il était
en mesure d’atteindre la fin de son ministère
et dire, «J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.» (2
Timothée 4 : 7)

«Quelques hommes voient les
choses tel qu’elles sont et
demandent ‘Pourquoi ?’ Je rêve
des choses que ne sont jamais et je
demande ‘Pourquoi Pas?’»

L’apôtre Paul reçut sa vision céleste en
demandant «Seigneur que veux tu que je
fasse ?» le long de Sa vie (comme nous
devons aussi faire) il continua à demander
cette même question.

(George Bernard Shaw)

La Vision Céleste sera éprouvée

La vision céleste vient toujours de Dieu.
Pouvez–vous dire une phrase quels sont
l’objectifs, le plan, et la vision de Dieu pour
votre vie ? Dans une petite boîte donnée,
écrivez votre vision divine (venant de Dieu)
pour le ministère. Gardez ceci à l’esprit, et
rappelez–vous régulièrement et expliquez la
aux autres.

Quand vous recevez une vision de Dieu les
gens essayeront de vous persuader à croire
que cela ne vient pas de Dieu. Satan essayera
aussi de te convaincre que Dieu ne vous a pas
parlé.
«Mais je ne fais pour moi-même aucun
cas de ma vie, comme si elle m'était
précieuse, pourvu que j'accomplisse ma
course avec joie, et le ministère que j'ai
reçu du Seigneur Jésus…» (Actes 20 :
24)

1

La Vision

Leçon 73
Malgré tout ceci il était déterminé à obéir la
vision céleste avec un objectif unique. «Je
cours vers le but, pour remporter le prix
de la vocation céleste de Dieu en JésusChrist.» (Philippiens 3 : 14)

Les Leaders (Dirigeants) Ayant la Vision
Joseph avait reçu une vision pour sa vie à
travers deux rêves. Ces rêves révélaient qu’il
serait dans une position de leadership sur
beaucoup de gens y compris sa propre
famille. Les membres de sa famille rejetèrent
ce ci et ses frères devinrent si jaloux qu’ils
complotaient de le tuer et par la suite ils le
vendirent en esclavage (comme esclave). Par
les expériences de Joseph dans le prit, dans
l’esclavage, en prison et dans des problèmes,
nous voyons que lorsque Dieu dit «OUI»
personne ne peut dire «NON !» Nous
apprenons que bien que notre vision puisse
être éprouvée elle se réalisera à coup sûr.

Vision—Regarder le Future
Notre vision pour le ministère est le
prédicateur de notre futur. La vision est de
regarder le futur. C’est chaque fois regarder
devant au lieu d’un simple regard à notre
passé. Peu import ce qui arriva dans ton
passé, ton future est sans tache. (impeccable)
C’est nouvellement sorti de tous les péchés,
les faiblesses, les erreurs. Chaque jour Dieu
nous donne un nouveau tableau noir sans
aucune écriture là–dessus. Il est totalement
propre. Qu’allez–vous faire avec le future que
Dieu va vous donner ? George Barna
déclara, «La vision c’est ne pas faire le
rêve impossible, mais faire le rêve le
plus possible.» Vous n’êtes pas demandés
de rêver l’impossible mais rêver la chose la
plus possible que vous pouvez faire avec
votre vie et ministère. Lorsque nous
regardons notre vision divine nous visions
Dieu.

Moïse reçut une vision de Dieu à la buisson
ardente. Cependant, amener Pharaon à laisser
partir les Israélites, et puis amener le peuple
Dieu à travers le désert n’était pas une
travail/facile. Servir (diriger) ce groupe
plaintif, rebelle, et têtu avait vraiment
éprouvé Sa vision. Dieu promit qu’ils iraient
sur une terre où voulait le lait et le miel.
C’était sa vision pour son peuple. Toutefois,
pour qu’ils possédassent la terre ils devaient
toujours combattre les habitants. Avez–vous
lu une idée du «lait» et du «miel ?» Ils
peuvent avoir reçu le lait et le miel mais ils
devaient lutter avec les vaches et les abeilles
afin de les avoir.

Nous l’espérons de faire de grandes choses à
travers (par) nous et pour nous. La vision est
une explication de ce que Dieu veut accomplir
par nous.

Néhémie était un leader pieux avec une
vision de reconstruire les mûrs de Jérusalem.
Il reçut cette vision de Dieu pendant un temps
de prière et de jeûne. Il était un homme qui
était capable de faire le plus de rêve possible
à cause de sa dépendance de Dieu. Le livre
de Néhémie révèle une vision accomplie par
la prière, le jeûne, le sacrifice, dur labeur, et
les difficultés dominantes. Il y avait tellement
d’opposition que ceux qui reconstruisaient le
mur travaillaient avec une main et tenaient
leurs armes avec l’autre main. Chacun d’entre
eux avait son épée à côté. Ils refusèrent de
désobéir la vision céleste et les murs de
Jérusalem demeuraient leur témoignage.

«Car je connais les projets que j'ai
formés sur vous, dit l'Éternel, projets de
paix et non de malheur, afin de vous
donner un avenir et de l'espérance.»
(Jérémie 29 : 11)
Dieu veut que nous parvenions à notre fin
désirée. Comme Paul nous pouvons dire «J’ai
achevé ma course.»

Questions de Compréhension
1. Pourquoi Jésus est apparu à Saul ?_______
______________________________________
______________________________________

Regardez à ce qui arriva entre Paul recevant
la vision céleste et la fin de la course
expliquée en 2 Corinthiens 11 : 23–28.

2. Que pouvait dire Paul lorsqu’il atteigne la
fin ? __________________________________

«» (Eugene Peterson, The Message,
Page 384)

______________________________________

______________________________________
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3. Qu’a dit Dieu à Habacuc concernant la
vision ? _______________________________
______________________________________
______________________________________
4. Qu’a dit George Bernard Shaw sur les
rêves ? ________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
5. Qui essayera de vous persuade que votre
vision n’est pas de Dieu ? _________________
______________________________________
______________________________________
6. Donnez un exemple d’un leader de la Bible
qui avait sa vision éprouvée ?______________
______________________________________
7. Dans quelle direction regarde toujours la
vision ? _______________________________
______________________________________
8. Qui est le meilleur prédicateur (indicateur)
de notre futur ? _________________________
______________________________________
9. Qu’a dit George Barna sur la «vision» ?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
10. Quelle question la vision céleste de Paul
a–t–elle soulevée ? ______________________
______________________________________
______________________________________

3

