Le regard qui fait naître !
Dieu cherche des catalyseurs parmi son peuple, désireux d’entrer dans une relation riche de
sens avec Lui, et capables de se détourner de l’incroyance pour découvrir la majesté de Dieu.
Le Seigneur est sans cesse engagé dans une chasse au trésor, pour trouver quelque chose de
précieux dans les lieux les plus imprévus ! Nous regardons au vase de terre, Dieu regarde au
trésor. Nous sommes davantage centrés sur ce qui n’est pas bon, caché à l’intérieur, que sur la
valeur réelle qui se dégage de manière innée. Nous voyons des contours bruts, Dieu voit le
joyau taillé et poli. Merci à Dieu pour Jésus !
J’aime la manière dont Dieu nous estime en Christ… Sa manière d’aimer l’épouse en nous…
la valeur qu’Il attribue à nos vies à cause de Son Fils. Il voit toujours le trésor à l’intérieur et
travaille à extraire ce qui est précieux de ce qui n’a pas de valeur. Les hommes font le
contraire. Nous essayons de séparer ce qui est mauvais de ce qui est précieux. C’est pourquoi,
notre attention n’est pas dirigée sur l’image de Christ présente, bien que cachée, en chaque
croyant.
Dieu s’adresse toujours à notre potentiel, tout en nous montrant qui Il est. « JE SUIS » est
avec vous ! Gédéon était un homme craintif, inadéquat, plein de ressentiment, de questions,
un homme en colère avec une image de soi déficiente. Dieu regardait au-delà et voyait les
capacités latentes cachées à l’intérieur. Il lui dit : « L’Eternel est avec toi, vaillant héros »
(Juges 6 :12). En réponse à sa réaction incrédule, Dieu lui réaffirma : « Je serai avec toi ».
Dieu ne s’est pas focalisé sur les incapacités de Gédéon. Le Seigneur a établi Son héros en
montrant à Gédéon Sa propre nature et souveraineté. Ce dont nous parlons chez les autres va
se révéler, pour le bien ou pour le mal. Parlez à la chair, et elle va vous mordre. Parlez à la
personne de l’image de Christ en elle, et elle vous bénira. Adressez-vous toujours à ce qui est
noble chez les autres, et la noblesse apparaîtra. Le Saint-Esprit est présent chez eux, et si nous
nous adressons au fruit de Son caractère en eux, et non à nos fausses perceptions ou
présupposés négatifs à leur sujet, nous serons, eux et nous, libres de toute confusion amère et
de rejet.
Dieu veut habiter seulement dans ce qui correspond à Son dessein. Il vient nous dire qu’il y a
une autre façon de voir, d’être, de marcher et de faire. Le Seigneur ne vient pas faire ce que
nous voulons, mais accomplir Son désir de devenir notre Époux. Il est vital d’être prêt et de
chercher le désir de Dieu.
Le Seigneur vit seulement avec ce qui est pur, saint et consacré. Il cohabite avec les vierges
qui avaient de l’huile en réserve. Nous sommes dans la saison de la grâce, où Dieu nous
couvre afin de nous donner le temps de nous repentir. Comment Dieu va-t-il venir jusqu’à
nous ? Avec miséricorde, à cause de notre désir pour Lui ? Ou avec jugement à cause de Son
désir pour nous ? Nous désirons être un lieu d’habitation pour Dieu par l’Esprit et, par
conséquent, un lieu correspondant à l’image de Dieu. Il est en accord avec l’humilité et la
faiblesse. Il fait grâce aux humbles. La grâce correspond à Sa présence qui nous fortifie dans
le creuset de la faiblesse et de l’humilité. Nous sommes des hommes cherchant à nous
identifier à Dieu, au travers de la Croix, l’humilité, le service, l’obéissance et la souffrance,
ayant les mêmes sentiments que Jésus avait à la ressemblance de Son Père.
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Où sont les sages-femmes ?
Quelle sorte de maison sommes-nous en train de bâtir ? Qui sont les catalyseurs et
constructeurs externes qui peuvent donner forme à nos projets et à notre destinée ? Quels sont
les ressorts internes qui répondront à ce que l’Esprit dit aux églises ? Qui sont les hommes qui
deviendront les agents positifs du changement par la qualité de leur vie dans le Seigneur ?
La matrice est un lieu de croissance pour la vie qui prend forme. Chaque église a une matrice.
Certaines églises ont la capacité de donner naissance à des formes multiples de vie. D’autres
ne peuvent favoriser la naissance que d’un aspect de la vision. Certaines églises ne peuvent
pas concevoir, alors que d’autres ne peuvent pas enfanter. Chaque église a besoin d’une sagefemme qui peut traduire la vision en une forme spécifique, et interagir entre Dieu et les
hommes.
“A Divine Confrontation”
par Graham Cooke, 1999
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