
VOTRE VIE EST DIFFÉRENTE DE CELLE DES AUTRES 
 

 

Nous voyons trop souvent notre vie comme ordinaire : je suis employé de bureau, 

femme de ménage, mère au foyer, artisan... Mais je voudrais vous dire que nous 

avons tous une vie extraordinaire. Nous sommes les enfants du Dieu vivant et vrai, et 

il a mis en nous une part de sa nature divine. Votre vie est unique car vous portez 

quelque chose dont une autre personne a besoin. Il y a sur la terre une personne 

qui a besoin des dons et des talents que vous possédez ; peut-être que vous ne 

connaissez pas cette personne, mais elle a besoin de ce que Dieu vous a donné. 

Nous sommes différents car nous appartenons à Dieu : nous pouvons apporter au 

monde quelque chose qu'il n'a pas et dont il a besoin : l'amour, l'espoir, la délivrance. 

Dieu a mis son sceau sur votre vie. Nous sommes appelés à faire la différence chaque 

jour ! Tous les matins, en nous levant, nous devons dire : « Merci Seigneur parce que 

je vais faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui ! Tu me permets de faire de 

grandes choses ! ». Rejetez les idées de banalité et recherchez plutôt à servir votre 

prochain, à avoir de la compassion, à donner de vous-mêmes. Oui, en tant que 

chrétiens, notre vie est différente des autres. 

Votre vie est extraordinaire, alors ne vous fixez pas de petits objectifs qui vous limitent, 

mais ayez une grande vision pour votre vie. Dieu met en vous des pensées, des 

projets afin que votre vision s'élargisse ; il ne veut pas que vous regardiez avec des 

yeux humains, mais avec les siens. N'étouffez pas cette semence que Dieu met en 

vous. 

 

Esaïe 43 : 19 

19 Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver : Ne la connaîtrez-vous 

pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, Et des fleuves dans la solitude. 

 

DIEU A UNE GRANDE VISION POUR VOUS 

 

La raison pour laquelle tant de personnes gâchent leur potentiel est qu'elles n'ont pas 

conscience de la vision de Dieu ; elles se limitent ainsi à leur seule pensée. Voici une 

histoire pour illustrer mon propos : un jour, un homme est en train de pêcher au bord 

de l'eau. Chaque fois qu'il attrapait un gros poisson, il le rejetait à l'eau ; mais quand 

il en attrapait un petit, il le gardait. Un autre pêcheur, assis à côté de lui, lui dit surpris 

: « Pourquoi fais-tu cela ? Tu gardes les petits poissons et tu rejettes les gros ». Alors 

l'homme lui répond : « C'est simple : comme j'ai un petit panier, je ne garde que les 

petits poissons ». 
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Mes bien-aimés, nous agissons souvent de la même façon. Plutôt que d'élargir notre 

vision pour vivre ce que Dieu nous montre, nous gardons une vision étroite, rejetant 

ainsi les plans de Dieu pour notre vie. Nous n'arrivons pas à évoluer dans nos pensées 

et nous nous limitons aux petites choses. Nous aussi nous pensons que notre panier 

est petit. Sachez que Dieu n'est pas le Dieu des petites choses mais des grandes ! 

Les projets de Dieu pour votre vie sont extraordinaires car vous êtes différents des 

autres. Alors entrez dans la destinée de Dieu. Pas besoin d'aller sur la lune, 

l'extraordinaire de Dieu peut très bien se manifester dans votre quotidien. 

Les occasions de Dieu sont nombreuses ! Il nous donne la possibilité de faire des 

choses merveilleuses ! Mais combien de fois avez-vous rejeté les opportunités de 

Dieu ? Combien de fois avez-vous pensé que vous n'étiez pas capables ou que vous 

n'étiez pas à la hauteur ? Mais en réalité, c'est vous qui vous sous-estimez ! 

Comprenez ceci : si Dieu met devant vous de grandes opportunités, c'est parce 

qu'il sait que vous êtes capables de les saisir et de les accomplir. Si vous vous 

confiez en Dieu, tout devient possible. Parfois, j'ai l'impression qu'en France nous 

n'aimons que les petites choses et que nous avons honte des grandes. Quand nous 

achetons une voiture, c'est une « petite » voiture. Quand nous achetons une maison, 

c'est une « petite » maison. Quand nous cherchons un emploi, c'est un emploi sans 

trop de responsabilité. Mais Dieu a de « grands » projets pour votre vie. Je suis 

convaincu de cela, et vous ? Vous devez vous emparer de votre destinée, prendre 

votre place. Vous êtes les enfants de Dieu et il vous a mis à part afin de vous placer 

à la tête et non pas à la queue ! Ne laissez pas la première place aux autres, mais 

emparez-vous en ! Dieu vous la donne ! Ne laissez pas l'ennemi vous éloigner de 

votre bénédiction. 

Etre à la tête ne veut pas dire se vanter d'être le premier ! Cela signifie être un leader, 

un meneur utilisé par Dieu afin que ses plans s'accomplissent. Alors prenez cette 

place qui vous revient ! Que vous soyez étudiants, travailleurs, pères de famille ou 

célibataires, vous avez un rôle à jouer là où Dieu vous place.Prenez position et 

montrez à cette génération que vous êtes différents car vous appartenez à Dieu. 

Aujourd'hui, les gens ont peur d'être différents et tout le monde veut se ressembler. 

Mais je bénis le Seigneur car il nous a mis à part du monde ; il nous rend différents 

car nous sommes porteurs d'un message que le monde ne connaît pas : Christ. Cette 

différence est une force pour nous ; elle fait que nous sommes des enfants de Dieu. 

 

N'ÉTOUFFEZ PAS LA DESTINÉE DE DIEU 
 

Les pensées négatives vous font stagner. Si chaque fois qu'une opportunité se 

présente à vous, vous pensez que vous n'êtes pas capables, alors vous vous limitez 

vous-mêmes et vous n'avancez pas. De plus, à force de vous sous-estimer, vous ne 

relevez que de petits défis, qui ne vous mènent qu'à de petites victoires, si bien qu'au 

bout d'un moment, vous n'avancez plus. Beaucoup de personnes se rassurent en se 

disant : « Je fais ce qu'il faut faire ! C'est suffisant ». Elles ont pour seul objectif le 

quotidien et ne cherchent pas à aller plus loin. Mais où sont les plans de Dieu ? Où 



sont les projets extraordinaires de Dieu ? Ces personnes se contentent de ce qu'elles 

vivent, mais, au bout d'un moment, elles finissent par s'ennuyer. Et savez-vous 

pourquoi elles s'ennuient ? 

A force de ne pas se sentir à la hauteur, elles ont étouffé les dons que Dieu avait mis 

en elles ! Elles ont rejeté la vision de Dieu pour leur vie ! Cette situation mène ces 

personnes à vivre un sentiment d'insatisfaction générale qui les rend malheureuses. 

Tout cela parce qu'elles ne sont pas rentrées dans la destinée de Dieu. Elles se sont 

limitées et ont étouffé toutes les bonnes choses que Dieu avait pour elles. Elles 

dépriment car elles n'ont pas accompli la volonté de Dieu. 

Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que Dieu a une vision formidable pour 

votre vie ! Il vous a choisis afin que vous le serviez. Il vous a choisis afin que vous 

soyez la lumière du monde. Il vous a choisis afin que vous puissiez répandre la bonne 

nouvelle de l'Evangile et redonner espoir à ce monde qui se sent mal : les captifs, les 

opprimés, les prisonniers, les déprimés. Combien de fois nous n'écoutons pas ce que 

Dieu nous dit et nous étouffons le potentiel qu'il a mis en nous ? Combien de fois nous 

ne nous confions pas en lui et nous ne saisissons pas les opportunités qu'il place 

devant nous ? Nous nous limitons à nos propres pensées et nous ne les élevons pas 

à la hauteur de Dieu. 

Vous devez prendre conscience que vous êtes un enfant de Dieu. Alors vous 

devez refuser de limiter vos pensées ! Vous devez rejeter vos pensées 

d'incapacité ! Avec Dieu, tout est possible, alors faites-lui confiance, ayez foi ! 

La puissance de Dieu est sur vous ! Il vous accompagne dans chacune de vos actions 

et vous pouvez briser n'importe quel obstacle. C'est fortifiant de vous dire que Dieu 

est avec vous et qu'il vous donne la capacité d'aller toujours plus loin. Vous êtes les 

champions de Dieu, les héros qu'il a choisis ! La destinée que Dieu a mise dans votre 

coeur se réalisera si vous y croyez et si vous osez aller de l'avant. La faveur de Dieu 

est sur vous et elle vous accompagne chaque jour. Dieu vous garde et vous bénit. Et 

vous, de votre côté, plutôt que de limiter cette faveur, plutôt que de la rejeter, 

remerciez Dieu ! Dites-lui : « Merci Seigneur car tu me bénis ! Tes plans sont 

merveilleux et tu me donnes la capacité de les accomplir ». La reconnaissance est 

essentielle dans la victoire car elle nous permet de remettre Dieu à la première place. 

Chaque fois que nous le remercions pour tout ce qu'il fait pour nous, nous nous 

rappelons combien il est puissant et cela fortifie notre foi ! C'est pour cela que le 

psalmiste dit : 

 

Psaumes 103 : 2 

2 Mon âme, bénis l'Eternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

Cessez de regarder votre vie en vous disant que vous ne faites rien d'extraordinaire 

mais commencez à envisager la grandeur de Dieu. Cessez ce vous considérer comme 

des incapables, mais regardez aux dons que Dieu a mis en vous ! Ne considérez 

jamais votre situation comme trop petite pour être utile à Dieu. Regardez l'histoire du 
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général Naaman. C'est sa servante, une jeune fille du peuple hébreu, qui a conseillé 

au général d'aller voir le prophète. Par cet enfant, la gloire de Dieu s'est manifestée. 

Dieu peut tout utiliser pour faire de grandes choses. Quand Dieu met devant vous des 

opportunités, ne les refusez pas ! Elles sont la bénédiction de Dieu pour vous ! Ne 

pensez pas que vous n'êtes pas capables ! Ne vous dites pas qu'il y a trop de 

bénédictions pour vous ! Chassez ces doutes car, si Dieu vous bénit, c'est que 

vous avez les capacités pour réussir ! Osez faire ce pas de foi car la bénédiction 

dépend de vous. 

 

LAISSEZ DIEU VOUS RENDRE CAPABLES 
 

Si vous faites face à une situation et que vous ne savez pas comment faire, j'ai 

presque envie de dire que c'est normal. Dieu est justement à votre côté pour vous 

montrer la solution et pour vous permettre de réussir. L'erreur que nous commettons 

est que nous voulons faire les choses par nous-mêmes, par nos propres forces. Et 

cela nous conduit à agir par la chair. Mais Dieu ne nous a jamais dit cela ! Sa Parole 

nous enseigne au contraire que la victoire s'obtient par son Esprit. 

 

Zacharie 4 : 6 

6 Alors il reprit et me dit : C'est ici la parole que l'Eternel adresse à Zorobabel : Ce 

n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Eternel des 

armées. 

 

Si vous n'arrivez pas à résoudre une situation par vous-mêmes, n'abandonnez pas ! 

Dans l'épreuve, confiez-vous en l'Eternel et appuyez-vous sur sa force ! Laissez-le 

agir et vous verrez de grandes choses s'accomplir dans votre vie. Ce que vous ne 

pouvez pas faire, Dieu le peut. Pour accomplir le plan de Dieu, nous devons sortir de 

notre zone de confort ! Nous ne devons pas nous contenter de ce que nous avons, 

mais nous devons vouloir plus. Nous ne devons pas nous satisfaire d'avoir simplement 

fait notre travail, mais nous devons regarder au-delà. Dieu veut que nous allions plus 

loin. Avez-vous demandé à Dieu quels étaient ses objectifs pour votre vie ? L'avez-

vous entendu dire ce qu'il attendait de vous ? 

 

Quitter notre zone de confort peut faire peur, mais c'est ainsi que nous évoluerons. 

Cela nous permet d'envisager de nouveaux objectifs : non pas des objectifs humains, 

que nous déterminons nous-mêmes, mais ceux de Dieu qui nous conduisent 

beaucoup plus haut. Dieu nous fixe des buts nouveaux afin que nous les 

accomplissions. C'est alors que nous verrons Dieu nous aider dans notre marche et 

que nous ferons la différence. Voulez-vous être différents des autres ? Voulez-vous 

accomplir votre destinée ? Alors, levez-vous et sortez du moule de la société. Si vous 

voulez faire comme le monde, suivre ses pas, il ne vous arrivera rien. Mais si vous 
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voulez faire la volonté de l'Eternel, alors il faudra que vous preniez des risques. C'est 

le choix à faire pour mener une vie différente. Certainement, vous rencontrerez des 

personnes plus qualifiées que vous, plus instruites, mais si l'Eternel déclare que c'est 

vous qui devez accomplir cette mission, alors vous en êtes entièrement capables. 

Sortez de vos limites, sortez de vos découragements, libérez-vous de tout ce 

qui vous empêche d'avancer. Faites confiance à Dieu : dans tout ce que vous 

ferez, ce n'est pas vous qui agirez, mais Dieu ! Je vous le répète : la solution est 

en Dieu ! Nos forces sont limitées, mais les siennes n'ont aucune limite ! Votre 

découragement ne fera pas avancer le royaume de Dieu. C'est votre foi qui amènera 

la manifestation de la puissance de l'Eternel. 

 

Lorsque vous avez le désir d'avancer, Dieu place à vos côtés des personnes pour 

vous soutenir et pour vous aider à faire la différence. J'entends souvent des personnes 

me dire : « Mais pasteur, que veux-tu que je fasse ? Je ne suis qu'un étudiant ou qu'un 

employé... Je ne peux pas changer le monde à mon niveau ! ». Mais la puissance de 

Dieu est avec vous ! Ce que d'autres ne peuvent pas faire, vous, vous pouvez 

l'accomplir ! Mais pour développer ce potentiel, vous devez être prêts à vous remettre 

en question et à changer. Vous ne devez pas avoir peur de changer vos habitudes 

pour prendre de bonnes résolutions. Vous ne devez pas craindre d'être différents et 

de ne pas vivre comme les autres. Jetez-vous à l'eau, lancez-vous ! Mettez de côté 

vos projets de vie toute tracée avec pour unique objectif votre seul confort : une 

maison, une voiture, un travail. Embrassez la destinée de Dieu ! C'est dans cette 

voie que vous trouverez votre épanouissement. Prenez des risques car Dieu 

honore cela. 

 

Soyez prêts au changement ! Ne limitez pas vos capacités. Ne négligez pas les petits 

commencements.Au début, la mise en marche est toujours difficile. Mais petit à 

petit, avec de la persévérance, Dieu fera fructifier votre travail et attirera des 

personnes autour de vous pour que vous avanciez tous ensemble. Ne vous contentez 

pas de faire le strict nécessaire. Si vous ne cherchez pas à aller plus loin, Dieu ne 

pourra pas vous faire évoluer. La décision doit venir de vous. Vous pouvez apporter 

du mieux dans tous les domaines dans lesquels vous évoluez : votre travail, votre 

famille, vos amis. Et même seuls, vous pouvez faire la différence. Dieu vous a choisis 

pour faire la différence ! Il vous appelle à faire avancer les situations et il veut que 

vous réalisiez de grandes choses car ainsi, son Nom sera glorifié. Vous êtes des 

instruments de la gloire de Dieu. 

 

Dieu vous a placés là où vous êtes pour un but : vous pouvez soutenir, aider, parler 

de Christ à des personnes que vous seuls pouvez toucher. Comprenez la vision de 

Dieu pour votre vie. Sa faveur vous environne et vous accompagne chaque jour. Ne 

parlez plus de limites, ou alors prenez celles que Dieu pose à votre vie : elles sont 

bien plus grandes que celles que vous envisagiez ! Dieu voit large et il nous croit 

capables de réaliser de grandes choses. Mais c'est nous qui limitons l'action de 



Dieu dans notre vie. Vous êtes habitués à dire : « Je ne suis pas capables de 

faire cela ! Je n'ai pas la force ni les compétences ! » ? Alors laissez Dieu agir. 

C'est à lui de vous dire ce que vous êtes capables de faire ou non, et non pas 

vos pensées. Dieu est raisonnable et ne vous demandera jamais quelque chose 

d'impossible. Lorsqu'il met un rêve dans votre coeur, il vous donne également 

les capacités pour le réaliser. Lorsque vous découvrez la vision de Dieu pour votre 

vie, ne pensez plus que vous n'êtes pas à la hauteur car en même temps qu'il vous la 

révèle, il vous donne les moyens de l'accomplir. Mais nous devons veiller à faire la 

différence entre les rêves de Dieu et nos propres rêves. Les premiers se réalisent et 

nous permettent de nous épanouir ; les seconds sont bien souvent des illusions que 

nous nous créons et qui sont éloignées de la vision divine pour notre vie. 

 

En tant que pasteur, j'ai souvent parlé à des personnes qui ne se rendaient pas 

compte du potentiel qu'elles avaient. De l'extérieur, je voyais toutes les richesses que 

Dieu avait mises en elles, toutes les capacités ; mais elles, elles ne voyaient rien. Elles 

étaient aveuglées et ne comprenaient pas que Dieu voulait faire d'elles des héros. Ce 

sont des situations paradoxales que nous rencontrons souvent : une personne se sent 

faible alors que nous la voyons forte. Cela démontre un manque de confiance. 

Bannissez les doutes ! Rejetez les pensées de défaite et d'incapacité ! Vous êtes les 

élus de Dieu et il vous rend forts ! Ne passez pas à côté de votre destinée à cause de 

vos craintes, mais confiez-vous en l'Eternel. Il vous fortifiera et vous donnera d'aller 

toujours plus loin. Vous n'avancerez plus par vos propres forces, mais par la 

puissance de Dieu à laquelle rien ne résiste. 

 

Votre vie est différente de celle des autres parce que Dieu a une vision spéciale pour 

vous. Il ne veut pas que vous vous limitiez à vos pensées humaines, mais que vous 

élargissiez votre champ de vision. Il a une grande destinée pour vous. Dieu vous aime, 

et les plans qu'il a formés pour votre vie sont des plans de bonheur et de réussite. 

 

Amen. 
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