
Un sens pour la vie

1 - L’imagination n’est pas toujours un vilain défaut !

Quand nous étions enfants, nous avons tous rêver… Mais vous, comment
imaginiez-vous  votre  avenir ?  Quels  projets  formiez-vous ?  Quel  métier
auriez-vous ? Dans quel endroit habiteriez-vous ? 

Votre vie est précieuse aux yeux de Dieu. Elle a un sens. Vous n’avez pas été créé pour survivre
seulement !  La  survie  ne  vous  permet  pas  de  faire  des  projets  au-delà  du  lendemain.  Une vie
remplie de sens vous conduit au bout de la terre et entraîne votre imagination bien plus loin encore.
Après avoir rêvé dans votre jeune âge à ce que vous alliez devenir, avez-vous pu mener votre vie
comme  vous  l’imaginiez ?  Avez-vous  fait  le  tri  dans  vos  rêves  entre  ce  qui  était  nécessaire,
accessoire ou superflu ?

Tout n’est pas toujours aussi simple. Pensez à Joseph dans la Bible. Il a fait deux rêves alors qu’il
avait 17 ans (Gn 37.2-11), et a été vendu comme esclave en Egypte par ses frères qui le détestaient
(Gn 37.12-36). Puis il s'est retrouvé en prison au cours de son séjour en Egypte (Gn 39.1-41.36).
L’histoire prend une autre tournure à partir du chapitre 42.

• Joseph n’a pas oublié son rêve tout au long de son expérience. Pour rappel, quel était ce
rêve ? A-t-il finalement été accompli ?

• Il faut malgré tout reconnaître que, pour Joseph, la vie n’a pris tout son sens qu’après une
longue période de survie.  Cet exemple peut-il  nous permettre d’imaginer  à nouveau un
avenir pour nous ? 

Lisez Genèse 45.1-15
• A la lumière de l'histoire de Joseph, que signifie être fidèle à Dieu alors que nous savons

qu’il a un projet pour nous ?
• N’avons-nous jamais vécu des moments en mode survie ? Comment passer du mode survie

à une vie pleine de sens ? 

Vous  avez  entendu ce  slogan :  « L’imagination  au pouvoir ! »,  qui  date  de  1968.  Nous devons
(re)commencer à permettre à notre esprit le droit d’imaginer l’avenir. Nous devons laisser Dieu
injecter à notre esprit un avenir fait d’espérance. De qui d’autre cela pourrait-il venir ?

Lisez Philippiens 4.12-14
Imaginer une perspective d’avenir, c'est être prêt à laisser derrière soi ce qui est ancien, inefficace
ou même simplement très familier.

• Votre expérience personnelle peut vous aider à répondre à ces deux questions... Comment ce
verset  s'applique-t-il  à  la  fois  à  notre  situation  aujourd’hui  et  à  notre  processus  de
transformation plus large en Christ ? Réfléchissez-y pour votre vie et pour la vie de l’Église.

La bénédiction de Dieu vient avec la promesse d'un nouveau jour, d'un meilleur résultat, d'un avenir
repensé.  Il  existe  des  exemples  dans  la  Bible  de  personnes  qui  -  d'une  certaine  manière  -  ont
imaginé un avenir pour elles-mêmes ou ceux qui les entouraient. 

• Pourriez-vous en citer et le justifier ?
• Dieu leur a-t-il toujours donné ce qu'ils voulaient ?

Quoi qu’il en soit, Dieu nous invite dans le processus de création d'un nouveau monde.
• Faisant référence à Ph 4.6, de quelle manière Dieu nous y encourage-t-il ?

Lisez Psaume 30.10-12 ; Esaïe 43:19 ; Proverbe 16.3
• Lequel de ces versets pouvez-vous envisager de devenir une prière pour votre vie ?
• Et pour conclure, essayez de transformer le fruit de votre imagination en prière.


