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BATTONS-NOUS POUR NOS REVES
Un rêve arrive avec beaucoup de travail et d'efforts à fournir.
Psaumes 3v4: « Tu es ma gloire et tu relèves ma tête ». Plus le rêve est grand, plus il faut de foi.
Romains 10v17- Chaque fois qu'on écoute la Parole, la foi grandit. Si on a de grands rêves, il faut
donc l'écouter beaucoup. Avez-vous le temps de la lire ou de l’écouter ? Le français moyen regarde
la télévision environ 4h/jour, fait 1h de trajet pour se rendre au travail. Imaginons ce qui se passerait
si, pendant tout ce temps, il écoutait la Parole...
Il faut penser « grand », ne pas restreindre nos rêves, s'entourer des bonnes personnes pour les
partager et voir de grandes choses se réaliser. Le niveau de notre foi définit le niveau de nos rêves.
Commencer à penser grand, à penser autrement et à grandir, car la foi voit ce que les autres ne
voient pas. Toujours rester ancré dans la Parole.
Il y a la Foi et la Peur : 2 forces diamétralement opposées.
Comment se débarrasser de la peur ?
La foi vient et la peur s'en va ! Et on rêve remplis de foi avec une confiance totale en Dieu.
Martin Luther King ne regardait pas la cage d'escalier mais seulement la première marche.
1- La foi voit : écrire la vision, le rêve : Habakuk 2v2. Ecris la vision et rend la visible sur
papier pour rester focalisé dessus Si on n’a pas de rêve, on périt. Garde ton rêve face à toi.
Ne laisse pas tomber ton rêve. Pense à ce que Dieu veut qu'on fasse.
2- La foi parle : déclare tes rêves. Lorsque Dieu voulait que quelque chose se passe il parlait.
Dieu parle et la chose arrive. Genèse. Mais il ne faut pas penser négativement :
Confusion du chien à qui tu dis : « viens/stop/viens ...».
Autre exemple, tu dis : « Merci Jésus car rien est trop grand pour toi » et ensuite tu
téléphones à quelqu'un et tu dis « quel rêve stupide ». Continue à proclamer ton rêve et il
va arriver.
Marc 5 v25-34 : la femme qui perdait du sang avait un rêve: toucher Jésus ; et elle a obtenu sa
guérison. Dieu honore sa Parole
Romains 11v36 : nous servons un Dieu qui permet que toute chose puisse exister par Lui et pour
Lui.
3- La foi entre en action : Pour voir son rêve se réaliser, il faut entrer en action et croire qu'il
peut se réaliser.
Romains 8v37 « Nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimé ».
Matthieu 21v22 « Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière ».
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