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S'attendre à des choses divines
Bernard Emkeyes

S'attendre à des choses divines

Genèse 1 : 10-11

10 Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. 11 Puis Dieu dit : Que la terre

produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant

en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.

Genèse 1 : 28-31

28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les

poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29 Et Dieu dit : Voici, je vous donne

toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et

portant de la semence : ce sera votre nourriture. 30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se

meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 31 Dieu vit

tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième jour.

Dieu est extraordinaire et d'une intelligence insondable. De plus, le livre de la Genèse nous montre qu'il est aussi

créatif : « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Il crée tout ce qu'il veut ! Il a la réponse à tous ses

besoins. S'il veut quelque chose, il peut se le procurer.

La Parole est l'outil de création de Dieu : il dit, et la chose arrive, elle se crée ! Il n'a pas besoin de s'engager

physiquement pour obtenir ce qu'il veut, sa Parole suffit.

Par exemple, lorsque nous voulons construire une maison, nous devons aller au magasin pour acheter les matériaux,

nous devons creuser pour faire les fondations, nous avons besoin de main d'œuvre pour nous aider à monter les murs.

Mais pour Dieu, c'est totalement différent ! S'il veut une maison, sa bouche suffit : à sa Parole, la maison se crée.

Je pense également à Jésus qui, en prononçant seulement deux mots : « Lazare, sors », ressuscite Lazare des morts.

http://www.enseignemoi.com/bible/genese-1-10.html#1
http://www.enseignemoi.com/bible/genese-1-28.html#1
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Jésus n'a pas eu besoin d'utiliser ses mains pour faire ce miracle, il a juste commandé. Les paroles sont créatrices !

Dans le livre des Actes, le Saint-Esprit opérait tellement puissamment que lorsque les apôtres passaient dans la rue, leur

ombre suffisait à guérir les malades.

Dieu est créatif, et nous sommes le fruit de sa créativité. Mais plus encore ! Etant donné que la Bible dit que nous

avons été créés à l'image de Dieu (Genèse 1:27), cela signifie que nous sommes, nous aussi, des êtres créatifs !

Alors finalement, qu'est-ce qui nous empêche d'être cette personne créative ?

N'attendez pas que la situation s'améliore

Le récit de la Genèse montre qu'au moment de créer la terre et les cieux, Dieu n'a trouvé que chaos et ténèbres sur la

planète. Cela ne ressemblait à rien. Pourtant, de ce chaos, l'Eternel créa la terre, la mer, le ciel et tous les êtres vivants. Il

n'a pas eu besoin que la situation soit idéale pour être créatif, il a pu l'être au milieu de rien !

Si donc dans votre vie, vous attendez que votre situation s'améliore pour pouvoir être créatifs et aller de l'avant, vous

vous trompez ! Si vous traversez des difficultés dans votre couple et que vous vous dites : « Cela ira mieux lorsque j'aurai

changé de travail », alors vous n'avez pas bien saisi le récit de la Genèse. Tout comme Dieu, vous n'avez pas besoin

d'attendre que la situation soit idéale pour être créatifs. Au travers des tensions du couple, vous pouvez décider

d'améliorer votre relation.

La créativité de Dieu s'exprime au milieu du chaos.

Dans tous les chaos, il y a des idées créatives qui règleront vos problèmes. Traversez-vous un vide ? Une difficulté qui

vous semble insoluble ? Alors c'est le meilleur moment pour être créatifs. La créativité explose dans le chaos.

La médecine a toujours été confrontée à des maladies incurables. Mais cela n'empêche pas les médecins de continuer à

chercher ! Ce n'est pas parce que la maladie est incurable qu'ils perdent tout espoir de la guérir. Au contraire, ils

persévèrent jusqu'au jour où ils découvrent le remède. C'est dans le chaos de la maladie que la médecine évolue.

C'est également parce que l'homme voulait se déplacer plus vite qu'il inventa le train ! Le besoin est la mère de

l'invention.

Les gens créatifs ne s'arrêtent pas aux problèmes. Au contraire, ils y voient des opportunités. Leur créativité

émerge de ces problèmes.

Exemple : peut-être connaissez-vous l'histoire de cette jeune femme, candidate à un poste pour sténographie. Son travail

consistait à taper des lettres toute la journée, mais elle n'était pas douée pour cela : elle était lente et faisait beaucoup de
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fautes. Elle avait été embauchée car elle était avant tout jolie. Plutôt que de se décourager de son inaptitude, elle a

réfléchi à un moyen pour pouvoir corriger ses fautes de frappe, et c'est comme cela qu'elle inventa le Blanco. Parfois

Dieu nous met dans un chaos afin que nous trouvions des solutions inventives !

Mais attention ! Face à l'épreuve, nous devons chercher des solutions et non pas des coupables ! Prenons

l'exemple des disciples dans la tempête. Un jour, Jésus et ses disciples montent dans une barque pour passer de l'autre

côté du lac. Au cours de la traversée, une tempête se lève et les disciples s'inquiètent de voir Jésus dormir. Dieu voulait

en réalité voir comment ils allaient réagir.

Dans l'affolement de la situation, Pierre va voir Jésus pour l'interpeller : « Mais Seigneur, pourquoi dors-tu ? Ne vois-tu

pas que nous périssons ! ». Pourtant, Pierre est un pêcheur expérimenté, ce n'est pas la première tempête qu'il affronte.

Mais sa première réaction est d'aller voir Jésus pour le blâmer.

Pourquoi Jésus dormait-il dans la tempête ? Parce qu'il savait que ses disciples pouvaient gérer la situation. C'était un

test d'intégrité.

Jésus se lève dans la barque, menace la tempête, et aussitôt, le calme revient.

Avez-vous blâmé Dieu pour la situation que vous vivez ?

L'erreur est de se laisser affoler par la tempête. Nous perdons nos moyens et nous n'avons plus confiance en nous alors

que nous avons les capacités de gérer la situation. Ce n'est pas la peine de courir partout pour trouver une solution, elle

se trouve en nous.

Nous devons comprendre que la solution ne se trouve pas autour de nous, mais en nous !

Nous devons apprendre à traverser les difficultés sans nous laisser submerger, envahir par elles. C'est comme un bateau

: il a besoin de l'eau pour naviguer, et tant que sa coque reste étanche, il continue à avancer sans aucun problème. Mais

le jour où sa coque se fend, l'eau pénètre alors à l'intérieur du bateau et il coule.

Peu importe ce qu'il vous arrive à partir du moment où vous ne vous laissez pas envahir par la situation. Tant

que vous savez préserver votre coque, vous pouvez être au milieu du chaos et continuer à avancer. Mais si votre

coque se fend et que le chaos pénètre en vous, alors vous sombrez.

Lorsque je reçois des personnes qui me racontent leurs problèmes, la première chose que je leur demande est : «

Comment vis-tu cela ? Que ressens-tu au-dedans de toi ? ». Dans l'épreuve, le principal est de garder la paix, la

confiance et l'assurance au fond de son cœur. Cela, nous le devons à Dieu : il met un manteau au dehors et au dedans

de nous afin de nous préserver de l'agitation.

Le bateau a besoin de la mer pour avancer, mais l'eau ne doit pas pénétrer à l'intérieur sinon il sombre. Il en est de

même pour nous : les épreuves nous font avancer à condition que l'agitation reste à l'extérieur et ne vienne pas en nous.

Parfois je vis des situations difficiles, mais Dieu me donne la grâce d'avancer. Il garde mon cœur dans la paix et préserve
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mon être intérieur de l'agitation. Avec le soutien de Dieu, nous pouvons traverser des difficultés que d'autres personnes

n'arrivent pas à affronter. L'Eternel a mis son sceau sur nous afin que nous puissions être couverts et préservés du

chaos. Cette protection nous permet de gérer les situations comme il le faut !

J'ai mis beaucoup de temps pour comprendre que Dieu est un architecte !

Un jour, une personne m'a raconté les difficultés qu'elle traversait et je lui ai dit qu'elle pouvait s'en sortir toute seule. Mais

elle m'a répondu : « Je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez fort ». Cette réaction négative est paralysante : tant qu'elle

réagira ainsi, effectivement, elle ne pourra pas s'en sortir.

La graine de créativité est en vous

Dieu nous place parfois dans des situations difficiles pour nous bousculer et nous rendre plus forts. Mais les

circonstances ne doivent pas être plus grandes que nous, elles ne doivent pas nous dominer ! Nous devons découvrir la

puissance de notre créativité sous la pression.

Prenons l'exemple d'un pommier. Sans la graine, il ne peut y avoir d'arbre. Autrement dit, une petite graine a le pouvoir

de donner naissance à un grand pommier. Dieu a mis en nous cette même puissance créatrice. Il a mis en nous le

potentiel de créer des choses plus grandes que nous. Mais nous devons exprimer cette puissance créatrice pour qu'elle

prenne naissance.

Vous rencontrez un problème ? Proclamez que vous trouverez une solution et vous commencerez à exprimer la

puissance créatrice que Dieu a mise en vous. Vos paroles sont le point de départ de votre réussite, elles sont le moteur

de votre potentiel. N'attendez pas des autres qu'ils trouvent la solution pour vous ! Le pommier ne peut sortir que de la

graine, et votre solution ne peut sortir que de vous. Bien sûr, vous pouvez être conseillés. Bien sûr, Dieu reste le maître

de toute chose. Mais rien ne se passera si vous ne le décidez pas.

La volonté de Dieu pour votre vie est que vous portiez du fuit et que vous soyez productifs ! Après avoir créé l'homme et

la femme, l'Eternel ne leur a pas dit : « Maintenant, restez tranquillement dans le jardin d'Eden et soyez dans la paix ».

Au contraire, il leur a dit : « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». (Genèse 1:28)

Ne demandez pas la joie ni l'épanouissement… lorsque vous accomplirez votre destinée et que vous marcherez sur le

chemin que Dieu trace pour vous, cela viendra automatiquement.

Ne gâchez pas les opportunités qui se présentent à vous, n'étouffez pas votre potentiel, mais produisez du fruit avec ce

que Dieu a mis en vous ! Votre Père ne vous demande pas d'être riches ni célèbres, il veut que vous portiez du fruit.

Chaque jour est une nouvelle opportunité de réaliser de nouvelles choses, alors ne laissez pas passer un seul jour de

votre vie sans production !

Sur les sept jours de la semaine, Dieu a donné à l'homme une journée de repos, ce qui signifie qu'il attend de nous que

nous soyons productifs les six autres jours. Peu importe notre âge ou notre avancement dans la vie, nous pouvons porter
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du fruit en toute circonstance. Dieu s'attend à voir des résultats !

Mais attention à ne pas tomber dans le piège de la comparaison ! Dieu ne nous demande pas de nous comparer

mais de découvrir les capacités et le potentiel qui est en nous et de l'exploiter. La vie est éphémère et nous ne

devons pas perdre de temps. Dieu a mis en nous la force de surmonter les obstacles ! Il a mis en nous la graine de

créativité qui nous permet de trouver des solutions au milieu du chaos.

Peut-être n'arrivez-vous pas encore à exprimer les fruits de la créativité, mais ces graines sont bien en vous.

Dieu est un Dieu créatif ! Par sa Parole, il crée toute chose. Il a mis ce même pouvoir de créativité en vous. Face

à des difficultés, il vous a donné la capacité de changer les situations et d'en créer de nouvelles.
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