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LA VISION D’ENSEMBLE 
 

Un ballon de basket passa tout près de ma tête et Tim Duncan lui-même vint à mon secours pour 
l’intercepter juste à temps. Mon mari se mit à rire car pour une fois, j’étais sans voix! Il nous avait 
trouvé des places pour un match des Spurs si près du terrain que j’aurais pu toucher l’un des joueurs 
depuis le banc où nous étions assis, si la sécurité me l’avait permis. 

Le match se déroulait et  je postai quelques photos sur ma page Facebook, tout en lisant les 
commentaires avec joie alors que le match se déroulait sous nos yeux. Soudain un flot de notifications 
envahit ma page Facebook sur mon écran : des amis avaient fait et envoyé une capture d’écran depuis 
LEUR poste de télévision où on me voyait avec mon mari et les basketteurs Tony Parker et Tim Duncan 
juste derrière ma tête !  

J’étais passé en grand sur les écrans du terrain, sur les écrans de télévision de millions de personnes et 
je ne le savais même pas. Les images envoyées et diffusées partout représentaient deux des plus grands 
joueurs du NBA offrant un spectacle incroyable au-dessus de ma tête alors que j’étais plongée sur mon 
téléphone sans m’apercevoir de rien, totalement absorbée par la petite image qui était entre mes 
mains au lieu de voir la vision d’ensemble (la grande image) diffusée dans le monde entier. 

Combien de fois, dans le leadership, n’avons-nous pas nous aussi été pris par la petite image au point 
d’en perdre de vue l’image globale? Notre pensée naturelle reste petite tandis que celle de Dieu 
englobe l’éternité. En tant que leader, il nous faut voir comme Dieu nous voit et voit les autres. Vous 
ne pouvez avoir une vision d’ensemble des autres si vous ne l‘avez déjà de vous-même. 

Graham Cooke a dit: “les images que Dieu a de nous sont bien différentes et bien plus grandes que celles 
que nous avons de nous-mêmes. Mais…le plus important c’est que lorsque nous vivons dans l’homme 
esprit, nous nous levons pour atteindre la vision que Dieu a de nous. C’est pourquoi Dieu nous donne 
des prophéties, nous donne les Ecritures, car c’est Lui qui définit qui nous sommes. Vous êtes toujours 
défini selon qui vous êtes en Jésus. Dieu ne nous définit jamais selon notre vieille nature car elle est 
morte. Il nous redéfinit selon notre nouvelle nature alors quittez la mauvaise partie de vous et entrez 
dans la bonne pour qu’on puisse tous s’éclater un peu.”  

Détournez vos yeux de la petite vision, élargissez et  recadrer votre pensée, et faites-la s’aligner à ce 
que Dieu dit. Délectez-vous de Ses plans, adorez-Le pour la bonté qu’Il manifeste dans votre vie 
aujourd’hui et qu’Il continuera de manifester à l’avenir. Réjouissez-vous de pouvoir vous mettre en 
accord avec ce qu’Il croit de vous et dit de vous. 
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Romains 8:5-8 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que 
ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, 
tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix; car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, 
parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon 
la chair ne sauraient plaire à Dieu.  

MISE EN APPLICATION  
Vous avez entendu Jane Hansen Hoyt et Graham Cooke dire: l’Identité est la clé de la transformation. 
Tous ceux qui sont à Aglow ont entamé un parcours depuis 2004 pour découvrir comment nous 
sommes vus au ciel.  Une fois que vous savez comment le ciel vous voit, vous savez alors comment vous 
êtes supposés vivre pour vous-mêmes et envers les autres.  

Graham Cooke a dit: Dieu travaille toujours de l’ensemble vers le particulier. Si vous devez accepter 
votre identité, vous devez prendre tout ce qui va avec. Abraham avait accepté qu’il serait “le père d’un 
grand nombre de nations” quand bien même il n’avait pas encore d‘enfants. Vous devez accepter tout 
ce que vous êtes en Dieu pour devenir un « Changeur de donne” (Game Changer). Etudiez les paroles 
que vous avez reçues, commencez par vous voir comme Dieu vous voit. Ecrivez ces paroles, faites le 
comme quelque chose d’une importance capitale. 

Plusieurs choses peuvent vous aider à commencer par vous voir comme Dieu vous voit.  Commencez 
par découvrir qui est le vrai vous!  Vous aurez peut-être besoin de prendre une autre feuille pour y 
noter toutes vos réponses. 

1. En repensant à toutes les paroles prophétiques que vous avez reçues, quels sont les mots ou 
les expressions qui reviennent souvent?  Donnez une réponse courte, même un seul mot. 

 

2. Quels sont vos versets préférés?  Ce sont souvent des versets en rapport avec votre identité 
céleste.  C’est pour Dieu une manière de vous dire: “tu es attiré par ce verset car en fait tu 
m’entends dans ton homme-esprit et tu communiques avec moi par ce verset.” 
 
(Si le verset porte le nom d’une personne comme – David, ou Daniel, ou Esther, ou Deborah – Dieu vous a donné 
ce verset car Il a mis en vous des traits de caractère semblables à ces personnages.  Ecrivez le nom d’une de vos 
personnes préférées dans les Ecritures puis écrivez les caractéristiques que vous identifiez.  Dieu voit en vous ces 
mêmes caractéristiques!)   

 

3. Qu’est-ce qui vous passionne? Une amie avait comme passion de donner toute sa vie bien avant 
de se rendre compte que Dieu la voyait comme un Joseph, quelqu’un qui sait comment se 
préparer en temps d’abondance pour soutenir un groupe de personnes en temps de disette.   
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4. Si vous avez du mal à faire cet exercice, pas de panique ; vous avez surement des amis autour 
de vous qui comme Shelly au match de basketball, voient le vrai vous en vous avant que vous 
même ne le découvriez!  Demandez-leur de vous décrire comment eux vous voient.   

 

5. A présent, rassemblez toutes les paroles que vous avez réunies et commencez par former des 
phrases toutes simples autour de votre identité.  Par exemple, je suis un Joseph.  Dieu m’a donné 
la sagesse pour rassembler la provision en temps d’abondance et  soutenir Son peuple en temps 
de manque.  Je suis un ami pour tous ceux que je rencontre. J’ai une sagesse qui vent de Dieu 
qui me donne d’interpréter les rêves.  Je suis plein de compassion et pardonne facilement à ceux 
qui m’ont fait du tort, que ce soit ma famille naturelle ou spirituelle. Je ne cherche jamais à 
rendre le mal pour le mal! J’ai cette capacité à bénir et je le fais avec joie! 

 

Avec un peu d’entrainement, en apprenant à écouter la voix du Saint Esprit et en analysant vos 
versets préférés et vos paroles prophétiques, vous arriverez à écrire un profil d’identité spirituel 
que vous pourrez proclamer à voix haute dans l’atmosphère lorsque l’ennemi vient vous faire 
douter de vous-mêmes.  Tenez ferme et voyez-vous comme Dieu vous voit! (pour une aide 
supplémentaire sur comment rédiger votre déclaration d’identité, lire le document « Comment 
Préparer votre Déclaration d’Identité » que vous trouverez sur le site Aglow sous l’onglet 
aglow.org/fr > Ressources > Outils de Formation Internationale Pour Leaders > Vérités 
GameChanging pour des conversations au coin du feu 

 


