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Il y a de cela quelques mois, en tant qu’administrateur d’une école privée, j’ai fait le tour
d’une école abandonnée. Elle était vide, sale, froide et dans un état de délabrement
important. De nombreux carreaux du plancher avaient été ébréchés, les peintures étaient
fades et tout semblait trop grand et trop cher, en tout cas bien au delà de ce qui nous
semblait raisonnable par rapport à nos besoins.
C’est fou ce que quelques mois peuvent faire comme différence ! Aujourd’hui, ces
installations disposent de halls rutilants, de pièces lumineuses et tapissées, et il y a une
véritable chaleur qui se dégage des décorations joyeuses. Le nombre d’enfants qui
fréquentent l’établissement a déjà atteint la taille optimale et les soucis financiers ont disparu.
En tant que seule dissidente vis à vis ce déménagement, ma soi-disant « voix de la raison »
semble avoir été en fait une voix de limitation. Ce qui ne me semblait pas pratique, à

l’époque, est devenu – en rétrospective- ce qui ressemble aujourd’hui à une progression
naturelle des choses. Mon manque de vision avait mis des limites à la volonté de Dieu.
L’apôtre Paul a écrit, dans Romains 12 ; 2 : « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais
soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est
la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait »
Quand on veut accomplir de grandes visions, en affaires, il est impératif de ne pas limiter
l’étendue des possibilités. En regardant au delà de l’ordre naturel des choses, et en
permettant à Dieu de renouveler notre intelligence, nous constatons que les possibilités qui
nous sont offertes sont illimitées. Bien sûr, il y a place pour la prudence et pour le
raisonnement, mais pas si cela limite la volonté parfaite de Dieu. Je lève mon chapeau à mes
collègues de l’Académie Horizon, la nouvelle école. Leur prévoyance a déjà été
récompensée par l’impact quotidien que cette école a sur la vie de ces enfants additionnels.
Si vous vous trouvez à un carrefour de votre vie et que vos choix incluent des options qui
semblent à priori impossibles, arrêtez-vous et réfléchissez à ce que Dieu peut accomplir,
plutôt qu’à ce qui semble réaliste. Soyez transformé par le renouvellement de votre
intelligence, et peut-être bien que vous découvrirez la volonté de Dieu dans la situation où
vous vous trouvez.
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