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PREDICATION DE LA JOURNEE NATIONALE DES JEUNES APOSTOLIQUES DU BENIN
Texte de base : Joël 2.28 ou 3.1
Thème : La vision des jeunes gens
Introduction
Les jeunes dans l’Église, constituent une ressource importante pour le bon fonctionnement des activités et pour
l’avenir. C’est pourquoi les jeunes gens et les jeunes filles doivent prendre conscience de leur position et rechercher
l’orientation du Seigneur afin de découvrir et d’accomplir pleinement les projets de Dieu.
L’Église de Dieu aujourd’hui doit faire face non seulement aux défis purement spirituels, mais également aux
exigences socio-économiques de plus en plus pressantes. Ce n’est pas le travail d’une seule personne. Nous devons
mobiliser toutes les couches de l’Église, spécialement les jeunes, à se lever afin de travailler pour le Seigneur.
À l’occasion de cette Journée Nationale de la Jeunesse de l’Église Apostolique du Bénin, le Seigneur voudrait
rappeler sa promesse faite par la bouche du prophète Joël à tous les jeunes. Joël 2.28 ou Joel 3.1 :
« Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des
songes, Et vos jeunes gens des visions ».
À la fin de ce message intitulé : La vision de jeunes gens, tous les jeunes doivent comprendre ce qu’est la vision, son
importance et comment la recevoir pour la gloire de Dieu et pour le développement de l’Église de Jésus-Christ.
Qu’est-ce que la vision ?
La vision est le fait de voir, de regarder quelque chose. Quand on creuse plus loin, on définit la vision comme une
image mentale de quelque chose qui s’impose à l’esprit.
Un proverbe burkinabè dit que l’étranger a de gros yeux et pourtant il ne voit pas. Ce qui est exprimé en d’autres
termes par la parole de Dieu lorsqu’elle dit que là où il n’y a pas de vision, le peuple périt, selon Proverbes 29.18. Il
y a plusieurs types de visions à savoir :
-

une perception du monde extérieur par la vue,
une action ou capacité de voir en esprit ou avec les yeux du corps une réalité surnaturelle,
un ressenti clair ou non et direct de la présence de Dieu ou d’un esprit ou d’un phénomène surnaturel,
la vision d’une entreprise,
la vision du monde,
Etc.

Mais ce matin, nous voulons simplement parler de la vision qui est un but lointain, un objectif global que Dieu révèle
à quelqu’un ou à un groupe de personne de réaliser pour lui, pour sa gloire, pour son Église. Il s’agit pour nous ce
matin de la vision de Dieu que lui seul donne et que lui seul accomplit par nos mains si nous nous laissons à lui
totalement. Avoir une vision de Dieu est donc cette connexion avec l’Esprit de Dieu qui vous donne la capacité de
voir et de saisir ce que Dieu veut que vous accomplissiez pour lui en un temps précis. Avoir une vision, c’est voir
avant les autres, plus loin que les autres et être capable d’expliquer et de mobiliser les autres à sa réalisation.
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Quelle est l’importance de la vision dans la vie des jeunes ?
Pour influencer la génération actuelle et celle à venir, l’implication des jeunes est stratégique. Ce sont les jeunes qui
doivent jouer les rôles sous le leadership des ainés qui les guident. Ainsi dans l’avenir, ces jeunes pourront prendre
la relève plus facilement. Il est donc très indispensable que tout jeune soit doté d’une vision claire et objective de ce
que Dieu l’appelle à faire pour l’avancement de l’œuvre. Il est important que les jeunes soient dotés de vision parce
qu’ils sont :
- les ouvriers actifs de l’Église d’aujourd’hui,
- les leaders de l’Église de demain (la relève),
- forts, capables de servir, doués en intelligence et la Parole de Dieu demeure en eux (1 Jean 2.4b),
- une cible pour les gouvernements de ce monde. Lisons Daniel 1.4 : « … le roi donna l’ordre de choisir des
jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d’intelligence et d’instruction, capable
de servir dans le palais du roi… ».
Malgré que Daniel fut esclave à l’étranger, il accomplissait les plans de Dieu pour sa vie. Il était resté connecté à
Dieu et son Dieu lui a donné la vision au point où il a été celui qui pouvait résoudre les problèmes les plus compliqués
de son temps. Si un jeune ne sait pas où Dieu l’envoie, il va errer çà et là sans rien accomplir. Il sera comme un
homme qui marche les yeux fermés.
Comment recevoir une vision de Dieu ?
Selon le verset de base de ce message (Joël 2.28), c’est Dieu qui prend l’initiative de répandre sur les jeunes gens,
son Esprit Saint. C’est donc par l’action surnaturelle du Saint-Esprit que les jeunes peuvent recevoir des visions
nobles et glorieuses de Dieu. Il a promis répandre son Esprit sur nous en ce temps de la fin. Et nous pouvons encore
aujourd’hui lui demander de déverser sur son Église et surtout sur les jeunes la puissance de son Esprit pour que
chaque jeune reçoive une vision de lui.
Le jeune qui veut recevoir une vision de Dieu doit prendre du temps dans la prière et dans la méditation de la Parole
de Dieu et aussi prendre du temps pour bien observer les choses, consulter et s’informer auprès des ainés. Un
visionnaire en regardant l’état de sa paroisse verra des besoins, des opportunités de ministère. En observant sa
communauté, il constatera des possibilités d’intervention. En considérant la situation socio-économique, les conflits,
les injustices, les problèmes récurrents, il verra une occasion pour se mettre au service des faibles, des dépravés, des
opprimés, des abandonnés. C’est en cela que l’absence de vision est synonyme de mort.
Le proverbe cité plus haut, nous affirme que la vision est signe de vie. En effet, elle nous permet de sortir du traintrain quotidien, de quitter la monotonie pour saisir les opportunités et les possibilités que Dieu met à notre disposition
dans le lieu où il nous a placés.
Conclusion
Il est important de comprendre que la vision de l’Esprit est celle qui conditionne notre vision naturelle, et elle nous
est donnée par Dieu. Notre verset de base met en exergue le fait que les jeunes gens seront dotés de visions. On
suppose que leur vision est divine, dans le but de propager l’Évangile et de toucher le maximum d’âmes. Ainsi, nous
avons le devoir de comprendre que si nous ne marchons pas clairement selon la vision divine qui nous a été léguée,
nous avons une cécité spirituelle, ou du moins, nous marchons de façon floue.
Que Dieu nous aide à marcher suivant sa vision pour nous et qu’il nous donne les moyens d’accomplir pleinement la
vision qu’il a donnée à notre mouvement national de la jeunesse qui est de voir une génération de jeunes chrétiens
apostoliques dynamiques, engagés résolument au développement de l’Église, faisant profession d’une vie de
communion et de témoignage.
Demandons tous à Dieu de nous remplir de la puissance de son Esprit et de nous communiquer de nouvelles visions
pour le développement de notre Assemblée locale, de notre jeunesse, de nos projets pour sa gloire. Prions pendant
cinq à dix minutes puis écrivons la vision que nous avons reçue dans un cahier sans oublier de tâcher à sa réalisation
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