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Nombres 13:1-2; 17-33 - Rappel -

• Vision: pas seulement des rêves nocturnes.

- vue sur l’invisible, voir ce qui n’est pas encore 

- mais qui existe déjà dans le cœur de Dieu.

• La vision vient de la Parole de Dieu: "L’Eternel parla à Moïse …"

- dans l’intimité: "Vous monterez sur la montagne et vous verrez …"

• La vision est passionnante: "Montons!... nous serons vainqueurs!"

- Esaïe 6:8: "Me voici!" - Actes 9:6: "Que veux-tu que je fasse ?"

• L’ action, pas n’importe comment! (Jésus, Paul, Néhémie, Caleb…)

- v18 à 25: observer le pays, Moïse leur a demandé un état des lieux

- Dieu dit ce que nous devons faire et comment nous devons le faire!

• Vision ne signifie pas absence de difficultés!

- v29: on va avoir des problèmes, opposition …

- foi, vision, ce n'est pas un déni des réalités visibles

- mais les 10 espions n’ont vu que ça!

- v31-32 = on va droit au carton; impossible!

- v33: "à nos yeux et aux leurs": où est le regard de Dieu?

• La vision permet de voir au-delà du visible:

- La foi me fait voir le Dieu infiniment plus grand que l’opposition

• La vision me fait parler le langage de Dieu:

- v30: Caleb a parlé le langage de la foi.

- v6: Caleb, de la tribu de Juda, signifie louange.

- toujours revenir à la nature de Dieu et la confesser.
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• Vision: entraîne une mentalité différente

- 14:24: "Caleb, animé d’un autre esprit"

- voir et parler au-delà de ce qui est sous nos yeux

- pas de la pensée positive.

- Parole, Esprit, vision: mentalité de vainqueur

• La vision est porteuse de vie:

- 14:38: "ils restèrent seuls vivants"(Josué et Caleb)

- vivre sans vision entraîne la mort spirituelle (14:37; 39-45)

- conséquences tragiques: les 10 espions et une partie du peuple

- le reste du peuple a erré dans le désert jusqu’à sa mort.

• La vision assure un héritage aux générations suivantes:

- 14:24: "ses descendants possèderont le pays"

- quel héritage, quelle église allons-nous laisser après nous ?


