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Où Allez-Vous ? 
 

 
“Et par plusieurs autres 

paroles, il les conjurait et les 

exhortait, disant : sauvez-vous 

de cette génération perverse” 

(Actes 2:40). 

 

“...car je te suis apparu pour 

t’établir ministre et témoin des  

choses que tu as vues...”  

(Actes 26:16). 

 

Vous vous souvenez peut-être de Mr. Huxley 
dans une leçon précédente. C’était l’homme 
qui venait de terminer une série d’attaques 
contre les chrétiens. Il était pressé afin 
d’attraper un train, et alors qu’il quittait 
l’hôtel, il assuma que le portier avait donné au 
chauffeur le lieu de destination. Huxley sauta 
dans le taxi et exigea : “Dépêchez-vous, je 
suis presque en retard, conduisez 
rapidement !” Alors que le taxi se ruait dans 
les rues de la ville, Huxley réalisa finalement 
que le chauffeur n’allait pas dans la bonne 
direction. Il cria : “Savez-vous où vous  
allez ?” Sans se retourner, le chauffeur de 
taxi répondit : “Non, mais je conduis très 
vite.” 
 
Pierre, le Jour de la Pentecôte, exhortait les 
gens à se sauver eux-mêmes de cette 
génération perverse (Actes 2:40). C’était une  
génération allant quelque part. Ils ne savaient 
pas où, mais ils y allaient très vite. Nous 
pouvons nous trouver dans la même situation. 
Il a été dit : “Si vous ne savez pas où vous 
allez, n’importe quelle route vous y 
emmènera.” On pourrait aussi y ajouter : “Et 
vous ne saurez jamais quand vous y 
arriverez.” 
 

Un jeune garçon était en train de faire du 
vélo en faisant des cercles. Un homme plus 
âgé demanda : “Où vas-tu ?” Le garçon 
répondit : “Nulle part,” et il continua à faire 
des cercles. L’homme continua de demander : 
“Où vas-tu ?” A chaque fois, le petit garçon 
répondait : “ Nulle part !” C’est le triste 
embarras de beaucoup, allez nulle part. 
 
� Avez-vous la moindre idée où vous allez 

dans la vie ?  
 
� Comprenez-vous votre objectif dans le 

parcours de la vie ?  
 
Afin de comprendre où vous allez, vous devez 
d’abord regarder où vous avez été (passé) et 
où vous êtes (présent). Après qu’Adam et Eve 
eurent commis le péché dans le Jardin 
d’Eden, Dieu demanda : “Adam, où es-tu ?” 
(Genèse 3:9). La même question pourrait vous 
être posée : “Où êtes-vous ?” 
 
� Quel est votre ministère ? 
� Quelle est votre vision ?  
� Quelle est la volonté de Dieu pour votre 

vie ? 
 
Nous sommes le plus efficace lorsque nous  
sommes au centre de la volonté de Dieu. 
 
Imaginez ce que cela doit être d’être aveugle. 
Quelles sont  certaines des différentes 
émotions que vous ressentiriez ?  
 
Maintenant imaginez ce que cela devrait être 
si vous étiez aveugle, et qu’une autre 
personne aveugle soit en train de vous diriger 
dans la rue. Quelles émotions ressentiriez-
vous ? (les instructeurs devraient faire en 
sorte que les étudiants l’essaient, en utilisant 
des bandeaux et voir ce qui se passe)  
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Aimeriez-vous monter dans un bus ou dans un 
taxi avec un chauffeur aveugle ? Qu’en 
serait-il aussi si le chauffeur était toujours 
distrait et se retournait pour parler aux 
autres passagers au lieu de se concentrer sur 
la route devant lui ?  
  
Personne ne veut suivre un dirigeant qui est 
aveugle (sans une vision)—ni une épouse ; ni 
une famille ; ni des étudiants dans une salle 
de classe ; ni des ouvriers sur le lieu de 
travail ; ni les saints dans l’église ; ni les 
membres de n’importe quelle organisation—
PERSONNE ! Les disciples auront toujours 
peur du dicton : “tombant dans le fossé.” 
 

“Laissez-les ; ce sont  des aveugles 

qui conduisent des aveugles ; si un 

aveugle conduit un aveugle, ils 

tomberont tous les deux dans une 

fosse” (Matthieu 15:14). 

 
Une vision est une image claire dans nos 
esprits de ce que la vie sera au cours du 
chemin. Elle nous donne une compréhension où 
nous allons. Une vision détermine la direction 
et nous sert de carte routière. Une fois que 
nous réalisons où nous allons, nous devons 
savoir comment y aller d’où nous sommes. 
Nous fixons les yeux sur notre destination et 
commençons à travailler sur un PLAN pour y 
aller. Notre destination a besoin de rester 
bien en vue. 
 
Certaines personnes spirituelles ont un 
problème avec l’organisation. Elles pensent 
que “marcher par la foi” signifie que vous 
n’avez pas de plan. On a dit pertinemment : Si 
vous échouez de planifier, vous planifiez 
d’échouer.” L’organisation et la foi vont de 
pair. La foi véritable, biblique est définie 
dans Hébreux 11:1, “Or, la foi est une ferme 
assurance des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on ne voit pas.” 

 
La foi implique d’avoir quelque chose que vous 
espérez (un but, un plan, ou une vision). 
Regardez les héros de la foi mentionnés dans  
Hébreux 11. Remarquez que beaucoup d’entre 
eux eurent une vision. Dieu utilisa des 
hommes de vision pour amener l’église à 
l’existence (Actes 2).  
 
Néhémie était un dirigeant visionnaire qui 
priait et qui planifiait. Il n’a pas demandé à 
Dieu un miracle—il demanda une possibilité. 
Beaucoup de possibilités se présentent à 
nous. Nous avons besoin de profiter de celles 
qui nous permettrons de réaliser la vision que 
Dieu nous a donnée. Chaque opportunité et 
chaque porte ouverte devraient être évaluées 
en se demandant : “Comment cela m’aidera-t-
il à répondre à l’appel et à la vision de  
ma vie ?”  
 
Toutes les bonnes idées ne sont pas de Dieu, 
en conséquence, nous devons faire attention. 
Tout ce qui nous fait avancer en vue de 
l’accomplissement de notre vision obtient une 
lumière verte. Toutes les autres choses 
obtiennent une lumière de prudence ou même 
une lumière rouge. Nous avons besoin 
continuellement de nous aligner et de nous 
focaliser sur notre vision pour le ministère. 
De cette façon nous conformerons nos vies à 
la carte routière et le plan que Dieu a 
préparé pour nous.  
 

Comment Arriverons-Nous Là ? 

 
Une fois que nous réalisons où nous allons, il 
est tout naturel de demander : “Comment 
arriverons-nous là ?” Nous devons ici faire 
attention parce que nous pouvons 
“questionner” notre vision à mort. En fait, 
d’autres essaieront de “questionner” à mort 
votre vision en posant de nombreuses 
questions. D’où la vision venait-elle ? Si elle 
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vient de Dieu (et elle devrait l’être), alors 
“comment” est le problème de Dieu. Ce que 
Dieu a ordonné, Il l’accomplira.  
  
“Car je connais les projets que j’ai formés sur 
vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de 
malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l’espérance” (Jérémie 29:11). 
 

Pour chaque homme de foi dans la Bible, Dieu 
apporta non seulement le “quoi,” mais aussi le 
“comment.” Il fut demandé à Moise de 
délivrer les enfants de Dieu du pays d’Egypte. 
Il lui fut dit quoi faire et comment le faire. Il 
fut dit à Noé de construire une arche. Il lui 
fut dit quoi faire et comment le faire. Dans 
la construction du Tabernacle et du Temple, 
on disait aux hommes ce qu’ils devaient faire 
et comment le faire. Les disciples furent 
appelés afin de propager l’évangile dans le 
monde entier. Ils leur fut dit quoi faire et 
comment le faire. (Demandez aux étudiants 
de penser aux autres hommes de vision dans 
la Bible à qui il fut dit et demandé comment 
accomplir leur vision.) 
Alors que nous considérons l’histoire des 
dirigeants visionnaires au travers de la Parole 
de Dieu et au travers des âges, nous en 
concluons : 
 
� “Quoi” vient avant “comment.” 
� Vous saurez souvent “quoi” faire avant de 

savoir “comment” le faire. 
 

Il est important de compter sur le Seigneur, 
en prière, jusqu’à ce que vous connaissiez les 
étapes (les ‘’comment’’) nécessaires pour 
accomplir la vision. 
 

Dans Luc 1, une vierge nommée Marie reçut 
une vision pour sa vie. QUELLE fut-elle ? Elle 
introduirait le Messie et l’appellerait  Jésus. 
Tout naturellement, la première chose qui 
vint à l’esprit de Marie fut : “COMMENT  
cela se fera-t-il ?” L’ange lui donna une brève 

explication et récapitula par : “Car rien n’est 
impossible à Dieu.” 
 

Peut-être, dans votre esprit, vous avez déjà 
établi une liste de “pourquoi” la vision ne peut 
pas être faite par vous. Quand vous achevez 
la liste des tueurs de vision, vous avez besoin 
de lui donner une sépulture convenable. 
 

“Je puis tout par celui qui me fortifie” 
(Philippiens 4:13). 
 
(Le livre de T.D. Jakes, Maximiser le Moment fut utile 
et utilisée dans la préparation de cette leçon.) 
 

Questions d’études 

 
1. Dans Actes 2:40, qu’est-ce que Pierre 
voulait dire quand il parla de “génération 
perverse ”? 
_________________________________
_________________________________ 
 
2. Que devrait-il se produire avant de 
pouvoir déterminer où vous allez ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
3. Quelle question Dieu posa-t-il à Adam 
dans Genèse 3:9 ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
4. Que ce passe-t-il quand on suit un 
dirigeant aveugle (Matthieu 15:14) ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
5. Qu’est-ce qu’une “vision” ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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6. Montre comment l’efficacité de la foi  
inclus organisation ou avoir une vision. 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
7. Néhémie ne demanda pas à Dieu un 
miracle, mais que demanda-t-il ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
8. Alors que nous regardons l’histoire des 
dirigeants visionnaires au travers de la Parole 
de Dieu, que pouvons-nous en conclure ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
9. Qu’a dit un ange à Marie dans  
Luc 1:37? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 


