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“Le monde d’ un aveugle est borné par les limites de son sens de toucher . Le monde d’ un ignorant est 

borné par les limites de sa connaissance. Le monde d’ un grand homme est limité par sa vision”. 

           E. Paul Harvey 

Quelque soit la grandeur de votre passé, elle ne s’ égale pas avec la manière dont  vous 

concevez l’ avenir. 

 

QU’ EST-CE QU’ UNE GRANDE VISION? 

 

1. _____________________________________________________________________. 

  

 Après sa visite à Washinggton D.C.  en 1935, Hubert H. Humphrey adressa une note à son 

épouse en ces termes: “ Becky, Je peux voir comment un jour si toi et moi nous appliquons, et tombons 

d’ accord de travailler pour de grandes choses, nous pouvons habiter à Washington un de ces jours et 

eventuellement etre dans le gouvernement, la politique ou service… Oh, J’espère que ma vision peut se 

realiser. Je vais m’y attelé”. 

 

2. _______________________________________________________________________. 

 Un_________________________  voit l’image et la montre pour motiver les autres. 

 Un _________________________ voit l’image et la garde pour se motiver. 
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LE DIRIGEANT  ET SA VISION 

“Recemment un ami s’est referre a une personne comme etant ‘un mondain’.  La phrase m’a 

intrigue et m’a fait reflechir.  Un mondain, comme je le comprend, est un homme qui croit simplement 

ce qu’il voit, simplement ce qui est immediat, simplement ce qu’il peut controler.  Il peut etre un 

camioneur, un banque, un recteur, un clerk, ou un commercant – sa profession importe peu.  Un 

mondain manque de profondeur.  Il manque la vision.  Le plus pauvre des humains n’est pas celui qui 

manque d’argent, c’est celui qui est sans vision.   

Le mondain ressemble a un grand vesseau destine a un grand ocean mais qui essai de naviger 

sur une mare.  Il n’a pas un port eloigne a acauster, pas d’horizon lointain, pas de cargo precieux a 

transporter.  Ses heures sont absorber dans la routine et basse tyranie.  Petite merveille s’il n’est pas 

satisfait, querelle et ‘ras-le-bol’.  Une de plus grande tragedies de la vie c’est un géant avec un petit 

esprit. 

Dr. Kenneth Hildebrand 

 

3.  ________________________________________________________. 

 Une grande vision a la capacité d’influencer et de rendre enthousiaste un groupe de gent.  C’est 

entousiame produit de l’energi qui inspire la vie dans un projet est le menne a un succes.   

Ephesiens 3: 20 

 

Une Grande Vision Possede …. 

1.  __________________________________________________ Puissance. 

2. ___________________________________________________ Puissance. 

3. ___________________________________________________ Puissance. 

 Chaque grande vision commence avec une…mais ne s’arrete pas la. 
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“J’AI UNE VISION” 

L’histoire m’apprend que dans chaque époque il arrive un temps ou le dirigeant doivent s’avancer et 

faire face au defit de leur.  Donc il n’existe pas un dirigeant potentiel sans opportunite d’ameliorer 

l’humanité.  Ceux qui sont autour des dirigeant peuvent aussi avoir le meme privilege.  Heureusement, 

je crois que Dieu m’a entoure avec ceux qui vont accepter le defit de cet heure.   

 “Ma vision me permets de … 

 Donner a n’importe quel temps tout ce que je suis pour recevoir tout ce que je peux 
devenir. 

 Sentir l’invisible pour que je fasse l’impossible. 

 Compter sur des ressources de Dieu parce que la vision est plus grande que toute mes 
capacites et mes amis. 

 Continuer quand je suis decouragee parce que la ou il n’y a pas de foi dans l’avenir, il n’y a 
pas de force dans le present. 

 Attirer de vainqueurs parce que des grandes vision attire un grand people. 

 Me voir et voir mon people dans l’avenir.  Notre vision est une promesse de ce que nous 
devons devenir un jour. 

“Oui, j’ai une vision.  Elle vient de Dieu.  Elle est plus grande que toute mes dons spirituelles.  
Elle est aussi grand que le monde, mais elle commence avec moi.  Pourriez-vous vous joindre a 
moi”?            John Maxwell 

 

4. ___________________________________________ Puissance. 

 (1) Un people change quand il ____________________assez pour qu’il ______________ 

 (2) Un people change quand il ____________________assez pour qu’il ______________ 

 (3) Un people change quand il ____________________assez pour qu’il ______________ 

  Une grande vision peut accomplir tout les trois! 

 

5. ___________________________________________ Puissance 

“Ceux qui reussissent demeure entousiaste plus longtemps que ceux qui echouent.  Chaque 

grand mouvement dans les annales du monde possede la joie de vaincre”. 

            Ralph Waldo Emerson 
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J’ai reve plusieurs vision qui ne se sont jamais realise, 
Je les ai vu s’evanouir a l’aurore;  

Mais j’ai realisé plusieurs de mes visions, grace a Dieu, 
De me disposer a vouloir rever . 
 

J’ai prier plusieur prieres, aucune reponse n’est venue, 
Quoi que j’ai attendu patiemment et longtemps; 

Mais des reponses sont venues a plusieurs de mes prieres, 
Pour m’encourager dans la priere. 

 
Je m’etais confie a plusieurs amis qui m’on décu, 

Et m’on laisse pleurer seule; 
Mais j’ai trouve plusieurs vrais amis, 

Pour me garde confiant. 
 
J’ai seme plusieurs semance qui tomba le long de chemin, 
 Pour les oiseaux de se nourrir; 
Mais j’ai garde plusieurs gerbes d’or dans mes mains, 
 Pour  m’encourage de continuer a semer. 
 
J’ai vide la coupe de deception et soufrance,  

Et passé plusieurs jours sans chant; 
Mais j’ai sucé plusieurs nectar de rose de la vie, 
 Pour me donner le gout de vivre. 
 
 

L’importance de la Vision 
 

Commencont par les ecritures: 
 
  1 Chroniques 11:4 -6 
 
1.  _____________________________________________________________________(II Samuel 5:1-3) 
 
Malheureusement, la monarchie et la nation etaient divisées apres la mort de Saul et les guerres civiles 
des princes.  Israel etait divisee, et ensuite elle opta pour l’unite nationale en invitant David d’etre le roi.  
David etait le nouveau visionaire susceptible de leur donner de nouveau  des sentiments d’unite. 
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Discussion: 

(1) Dans verset 1 et 3, il est dit “toute le tribus” et “tous les anciens” vinrent à David.  Pourquoi

 étaient-ils si unis et sont ils venu à David? 

 

(2) Est-ce que le verset 2 est une critique à Saul ou un cri pour une nouvelle vision? 

 

(3) Diriger c’est influencer.  Comment le verset 2 le demontre. 

 

2. ____________________________________________________________________. (II Samuel 5: 4-5) 

David a commence son reigne dans le sud, à Hebron, une cite éloigne du centre de la nation.  La vision 

de David etait de reigner sur Israel unifié avec un trone au centre de la nation. Après sept ans a Hebron, 

il a deplacé le trone de son gouvernement a Jerusalem. 

 

Discussion: Quelle était l’importance de conquerir Jerusalem?  Quelle role une ville ou un edifice jouent 

dans le developpement d’une vision? 

 

3. ____________________________________________________________________. (II Samuel 5: 6 -8) 

Chaque fois que David passait, les Yebousiens placerent les boiteux et les aveugles sur la muraille.  Les 

boiteux et les aveugles devaient crier au dessus des remparts de Jerusalem: “Vous ne pouvez pas arriver 

ici.  Vous ne pouvez pas entrer ici.  Les boiteux et les aveugles peuvent defendre ceci”. 

 

Nous tous nous deverssons dans une conversation avec notre etre interieure.  Cette conversation est 

“sans limite” selon les autres.  Au cours de nos vie, cette conversation dirigent notre vision et nous 

pousse vers notre destine. 

 

Discussion: 

 (1) “Telle pensée, tel etre humain”.  Comment ce proverbe correspond au theme de

 conversation et vision? 
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(2) Comment savez-vous que la voix interieure doit etre prise comme la direction de Dieu dans

 votre vie. 

4. ____________________________________________________________________(II Samuel 5:9 -10) 

 

L’arrive de David dans la ville de Jerusalem etait une realization de la vision de plusieurs annee. 

Discussion: 

 Cet accomplissement a conduit a des grandes choses.  Pourquoi? 

 

 

 Est-il possible que ce jour n’aie pas conduit a des grandes choses? 

  

Verset 10 affirme que David s’eleva en grandeur.  Est-ce que l’elevation personelle est liee 

automatiquement a la vision?  Quand vous m’etait en practique votre vision, allez vous experimenter 

une croissance personnelle?  Pourquoi ou pourquoi pas? 

 

Le voyage d’Hebron a Jerusalem n’est pas un accident.  Comment pouvons nous allez du point de depart 

au point d’arrive? 

(1) _________________________________________________________________________. 

 

(2) _________________________________________________________________________. 

 

(3) _________________________________________________________________________. 

 

(4) _________________________________________________________________________. 

 

(5) _________________________________________________________________________. 
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(6) ___________________________________________________________________________. 

 

APPLICATION: Appliqué cette lecon à l’actuelle vision de votre paroisse.  Quelles 

sont vos reponses aux questions concernant votre vision. 

1.  Est-ce que l’image est claire? Si non, qu’est-ce qui manque? 

 

2.  Est-ce que la vision est personnelle avec le people?   

 

3.  Est-ce que la vision est puissante?  A-t-elle … 

     Puissance de creativité? 

     Puissance d’engagement? 

     Puissance de contagion? 

     Puissance de changement? 

     Puissance de maintenance? 


