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Bien gérer sa vision ...

Avant de vous engager dans une affaire, il faut que vous ayez une vision. Car
sans vision, vous gaspillerez vos ressources lorsque cette affaire réussira. Vous
vous découragerez lorsque votre activité a du mal à décoller. Vous
abandonnerez lorsque votre affaire court à la faillite.

Cette réflexion trouve son origine dans les Saintes Ecritures, dans le livre de
Proverbes 29 : 18 qui dit ceci : « Quand il n’ ya pas de vision, le peuple est sans
frein… ». Il faut entendre par vision, votre désir de voir une chose, un fait se
réaliser dans le futur. Votre vision peut être d’origine divine ou humaine
(Conseil d’Administration ou le comité de direction pour une organisation ou
vous même) ou même diabolique (inspirée par le diable, vision non
souhaitable)

Jésus-Christ, que nous considérons comme un grand leader nous enseigne
comment il a géré sa vision dans la conduite de son ministère de l’an 30 à l’an
33. Ainsi, nous découvrirons sa démarche que beaucoup de leaders pratiquent :

1-Communiquez votre vision

« Comme il (Jésus) marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères,
Simon, appelé pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer ;
car ils étaient pêcheurs. Il leur dit : « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs
d’hommes. »Matthieu 4 :18-19

Au commencement du ministère de Jésus-Christ, il appela Pierre et André, ses
futurs apôtres, à épouser sa vision « pêcher des hommes ». Tout simplement
permettre aux hommes de sortir de la mentalité du monde qui conduit à la
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perdition pour les conduire à vivre selon les voies de Dieu le Créateur. Cette
vision, Jésus Christ a travaillé à son accomplissement durant son existence sur
terre.

A l’instar de Jésus, lorsque vous créer votre entreprise ou vous êtes nommé la
tête d’un groupe de personnes, il est judicieux de commencer par
communiquer votre vision. Quel est votre idéal ? Où est ce que vous voulez
allez avec vos équipes. Vous devez avoir une vision claire et communiquez-la
avec conviction. Partager votre vision n’est pas la fin du processus, ce n’est que
l’amorce. Vous serez amené à la rappeler constamment.

2- Rappelez constamment votre vision

Jésus dit « Car le Fils de l’homme est venu sauver ce qui est perdu »1 . Pendant
qu’il poursuivait son rêve de sauver les brebis perdues d’Israël en les
« pêchant », Jésus ne cessait de rappeler sa vision à ses disciples. Une manière
pédagogique visant à faire en sorte que la vision soit acceptée et comprise par
ses disciples. L’attitude de Jésus n’est pas fortuite. Cette technique, les
publicitaires l’ont bien comprise et l’appliquent régulièrement . Ce vous
entendez, voyez régulièrement vous influencera inéluctablement si vous
l’acceptez.

3- Assurez-vous que votre vision est comprise et appliquée

Parlant à ses apôtres, Jésus les envoya et leur dit : « N’allez pas vers les païens,
et n’entrez pas dans les villages des Samaritains ; allez plutôt vers les brebis
perds de la maison d’Israël. Allez, prêchez, et dites : le Royaume des cieux est
proches. » Matthieu 10 : 5-7 . Par ces paroles, Jésus voulait s’assurer que sa
mission est comprise et que ses disciples étaient capables de l’exécuter. Jésus a
donc suivi la procédure suivante :

1 Matthieu 18 : 12 et Luc 19 :10

Communiquer la vision Rappeler la vision Vérifier l’application de
la vision
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Si vous communiquez votre vision sans vérifier son application et sa
compréhension par vos équipes, alors vous le faites en vain. La vérification est
un moyen de mesurer le niveau de compréhension de votre mission par vos
coéquipiers. Quand votre vision est appliquée par vos équipes, vous devez les
responsabiliser en leur donnant l’opportunité de pérenniser votre vision en
tant que leader.

4-Laissez d’autres poursuivent et améliorer votre vision

A sa résurrection, Jésus Christ, apparaissant à ses disciples leur demanda de
poursuivre sa vision : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du père, du Fils et du Saint Esprit et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit… ». A l’instar de Jésus, il faut savoir
confier la responsabilité à vos collaborateurs de continuer votre vision. Très
probablement, étant donné que nous ne sommes pas maitre du temps, nous ne
verrons pas accomplir notre grand rêve. Le grand rêve de Jésus, c’est de sauver
tous les hommes. Sa mission s’étant limitée au peuple d’Israël dans sa grande
partie, ses disciples devaient poursuivre cette vision afin que les nations du
monde soient sauvées. Votre vision doit être globale, même si vous devez dans
un premier temps agir localement. Votre vision doit pouvoir toucher
l’humanité, même si cette vision connaitra un début dans un petit groupe de
personnes. En fait, une vision est atteinte de façon graduelle. Votre vision en
affaires doit pourvoir résoudre un ou des problème (s) auxquels est confronté
l’humanité.

Pour Jésus, le porteur de la vision doit accepter que sa vision reprise par
d’autres soit améliorée. Ne dit il pas « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui
qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus
grandes … ». En tant que leader, vous devez accepter même que vos équipes
fassent mieux que vous dans la réalisation de de votre vision.

Avez-vous aimé cette fiche pratique ? n’hésitez pas alors à nous
conctacter aux coordonnées ci-après:
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CENTRE DE FORMATION SPÉCIALISÉE EN ENTREPRENEURIAT

Abidjan-Côte d’Ivoire

Siège social: 2 plateaux, 7ème tranche ,

Non loin du Café de Versailles et du Carrefour de la Station Shell 06 BP 914
Abidjan 06

Téléphone: +225 22 50 48 85 / Mobiles: +225 03 32 31 00 - +225 45 95 79 28

www.barabey.com

Barabey Côte d’Ivoire

http://www.barabey.com

