Développe ta vision (3)

02/06/2021

--- Rappel (Nombres 13:1-2 ; 17-33) --• Vision: vue sur l’invisible, ce 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, elle nous pousse à l’action:
- "Montons!... Emparons-nous … nous serons vainqueurs!"

• L’ action, pas n’importe comment!
- observer le pays (préparation)
- Jésus, Paul, Néhémie, Caleb…
- Dieu dit ce que nous devons faire …
… et comment nous devons le faire!

• Vision ne signifie pas absence de difficultés!
- forteresses, géants, opposition … pas un déni des réalités visibles.
- mais une mentalité différente : "Caleb, animé d’un autre esprit"(14:24)
• La vision permet de voir au-delà du visible:
- La foi me fait voir le Dieu infiniment plus grand que l’opposition
• La vision nous fait parler le langage de Dieu:
- Josué et Caleb ont parlé le langage de la foi (14:9)
• La vision est porteuse de vie:
- 14:38: Josué et Caleb restèrent seuls vivants.
• La vision, l’héritage des générations suivantes:
- 14:24: ses descendants possèderont le pays.
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• La vision résiste au temps! Josué 14:6-11
- les rêves passent, les ambitions s’effondrent … mais la vision reste!
- car initiée, entretenue par la parole permanente de Dieu (v6 et 9)
- Caleb est resté aux côtés de Josué et Moïse, il a patienté.
- attention aux "visions" qui mènent à la division, l’individualisme.
- le caractère reste toujours plus important que la vision.
• La vision amène aussi une vie de repos (v15)
- malgré les géants, les forteresses, les combats liés à la vision.
- Caleb: pas d’agitation, pas d’inquiétude, pas de burnout!
• La vision ne se fera pas sans test:
- une vision sans coût, sans test est une utopie!
- Caleb, Joseph, David, Abraham …
- ils sont tous restés fidèles!
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