
7. Persévérez 

 

 Matthieu 2:19-23, BFC – 19Après la mort d'Hérode, un 

ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph, en 

Égypte. 20Il lui dit : « Debout, prends avec toi l'enfant et 

sa mère et retourne au pays d'Israël, car ceux qui 

cherchaient à faire mourir l'enfant sont morts. » 
21Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère et 

retourna au pays d'Israël. 22Mais il apprit qu'Archélaos 

avait succédé à son père Hérode comme roi de Judée ; 

alors il eut peur de s'y rendre. Il reçut de nouvelles 

indications dans un rêve, et il partit pour la province de 

Galilée. 23Il alla s'établir dans une ville appelée 

Nazareth. Il en fut ainsi pour que se réalise cette parole 

des prophètes : « Il sera appelé Nazaréen. » 

 

RÉSUMÉ / RÉPONSE 

 

Les étapes à suivre pour passer de rêveur à visionnaire : 

 

1. Recevez votre rêve en foi 

2. Assurez-vous de bien comprendre votre rêve 

3. Commencez par un petit pas 

4. Décidez de payer le prix 

5. Refusez de précipiter le rêve 

6. Prévoyez une précision et une stratégie supplémentaire 

7. Persévérez 

 

Les questions à adresser maintenant : 

 

1. Quels rêve(s) Dieu m’a-t-il donné ? 

2. Comment sont-ils reliés ? 

3. Est-ce que j’ai obéi la première instruction ? 

4. Ai-je payé le prix ? 

5. Quel nouvel aperçu Dieu me donne-t-il maintenant ? 

6. Vais-je persévérer? 
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INTRODUCTION 

 

a) La popularité de rêves et de visions  

 

 i. Google – 27 million de références 

 ii. Martin Luther King – “J’ai fait un rêve” 

 iii. La Bible – Actes 2:17 

 

 Actes 2:17, NBS – Dans les derniers jours, dit Dieu, je 

répandrai de mon Esprit sur tous ; vos fils et vos filles 

parleront en prophètes, vos jeunes gens auront des 

visions et vos vieillards auront des rêves. 

 

b) Rêveurs versus visionnaires 

 

 Job 33:15-16, PDV – 15Il parle la nuit par des rêves, par 

des visions, quand un profond sommeil saisit les 

humains, et qu'ils dorment sur leur lit. 16« Il [Dieu] ouvre 

leurs oreilles...  

 

c) Vos rêves doivent se transformer en visions 

 

 “Il était un rêveur, un penseur, un spéculateur, un 

philosophe ou –comme se plaisait à le répéter son 

épouse –un idiot.” – Douglas Adams 

 

TRANSFORMER LES RÊVES EN VISIONS 

 

1. Recevez votre rêve en foi  

 

 Matthieu 1:18-19, NBS – 18Voici comment arriva la 

naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée 

à Joseph ; avant leur union, elle se trouva enceinte par 

le fait de l'Esprit saint. 19Joseph, son mari, qui était juste 

et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida 

de la répudier en secret. 
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 Matthieu 1:20-21, NBS – 20Comme il y pensait, l'ange 

du Seigneur lui apparut en rêve et dit : Joseph, fils de 

David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta 

femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit saint 

; 21elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du 

nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de 

ses péchés. 

 

a) Marie était enceinte par l'Esprit Saint 

b) L’enfant serait un fils 

c) Le fils serait nommé Jésus 

d) Jésus sauverait son peuple de leur péchés 

 

2. Assurez-vous de bien comprendre votre rêve 

 

 Habacuc 2:2, NBS – Le SEIGNEUR me répondit : Écris la 

vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on puisse la lire 

couramment. 

 

a) Écrivez le rêve 

 

b) Notez les étapes pour réaliser le rêve 

 

3. Commencez par un petit pas 

 

 Matthieu 1:24, BFC – Quand Joseph se réveilla, il agit 

comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit 

Marie comme épouse. 

 

 “Un voyage de mille lieues commence toujours par un 

premier pas.” – Lao-Tseu 

 

 

 

a) N’attendez pas 

 

i. N’attendez pas la situation parfaite 

ii. N’attendez pas que les gens soient en accord avec vous  

iii. N’attendez pas que vous vous sentiez bien préparé  

 

b) Commencez dès maintenant 

 

i. Croyez à votre rêve  

ii. Visualiser votre rêve 

iii. Prenez un pas à la fois 

  

4. Décidez de payer le prix 

 

 Matthieu 22:14, NBS – Car beaucoup sont appelés, 

mais peu sont choisis. 

 

5. Refusez de précipiter le rêve  

 

 Matthieu 1:25, PDV – mais il ne s'unit pas à elle 

jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. 

 

6. Prévoyez une précision et stratégie supplémentaire 

 

 Matthieu 2:13-15, BFC – 13Quand les savants furent 

partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un 

rêve et lui dit : « Debout, prends avec toi l'enfant et sa 

mère et fuis en Égypte ; restes-y jusqu'à ce que je te dise 

de revenir. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le 

faire mourir. » 14Joseph se leva donc, prit avec lui 

l'enfant et sa mère, en pleine nuit, et se réfugia en 

Égypte. 
 

Questions: 

 

a) Comment ce nouveau rêve est-il relié au rêve précédent ?  

b) Quelle nouvelle étape à suivre ou nouvelle précision est-ce 

que Dieu essaie de me donner ?  

 


