La force de la vision

"Faute de vision le peuple meurt." Proverbes 29.18
Pourquoi mourrais-je faute de vision ? Pourquoi me laisserais-je mourir ? En réalité un rêve, un songe,
une perspective d’un futur accomplissement me donne de la force aujourd’hui. Cela m’inspire dans
mon présent, me donne le courage dont j’ai besoin en me levant le matin. Si je vis ma vie sans but, sans
aucun projet à accomplir je vais me laisser aller.
Votre vision vous donne de la force pour aujourd’hui, elle vous montre un chemin à suivre, un cap à garder.
Il est important de vivre une vie inspirante, déﬁante, qui nous pousse vers de meilleurs lendemains. En me levant
chaque matin, et en construisant brique par brique ma vie, en faisant le kilomètre de plus, je deviens jour après
jours la personne que le Seigneur désire.
Quand vous commencez à avancer, un pas après l’autre, même s’il y a une tempête, même si
ce que vous bâtissez s’eﬀondre, comprenez ceci : l’homme ou la femme que vous êtes devenu sera toujours
là, riche de son expérience, de sa force et de son savoir.
Personne ne pourra vous enlever ce que vous avez appris ni la personne que vous êtes devenue. Aucun échec,
aucun espoir brisé ne pourra vous voler votre expérience ni ce qui en est ressorti. Vous pouvez tout donner
dans votre objectif, vivre un échec et réaliser que vous êtes devenu une personne plus mature grâce
à votre expérience. Vous pouvez vous investir dans une relation et même si cela ne fonctionne pas, vous
garderez à vie l’homme ou la femme que vous serez devenu.
Votre vision vous donne de la force pour aujourd’hui, elle vous montre un chemin à suivre, un cap à garder.
Chaque jour ce rêve vous inspire, vous challenge, et vous mène à vous dépasser. En venant sur cette terre le
Seigneur avait un objectif clair : réconcilier l’homme avec Dieu. Cette force a conduit notre Sauveur à endurer les
épreuves et il ne s’est pas relâché tant qu’il n’avait pas accompli sa mission.
Ayez un rêve inspirant et inspiré de Dieu, un but qui vous poussera, vous lèvera de votre lit pour une
vie différente.
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur donne-moi une vision qui va animer ma vie et lui donner du sens, amen.
Patrice Martorano
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