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VOIR COMME LE CIEL VOIT 

Je soupirais. Nous étions à l’église, le temps de louange allait commencer et au lieu de me réjouir de 
pouvoir adorer mon Roi, je ne trouvais rien de mieux à faire que de penser à une personne dans l’église 
en qui je trouvais toutes sortes de défauts. Tout comme un enfant de maternelle qui cancane sur un 
camarade, j’allai vers le Seigneur avec toute une liste de griefs contre cette personne et son 
comportement et me mis à cocher toutes les cases. 

La louange commença et je m’éternisais dans ma conversation avec le Seigneur au sujet de cette 
personne. A mes yeux, mes préoccupations étaient sérieuses et légitimes mais tout le monde chantait 
et je me mis aussi à chanter à mi- mots : « Tu es un bon, très bon Père…”  

Avant d’arriver au deuxième couplet, un bébé se mit à pleurer et interrompit mes pensées. Je regardai 
autour de moi mais ne vit personne tenir un bébé dans ses bras. 

Je tapai des mains mollement alors qu’on passait au couplet suivant. Ce que cette personne avait fait 
à d’autres occupait davantage mes pensées que la Présence du Seigneur. Le bébé se mit à pleurer 
encore plus fort. Je me tournai vers la gauche où se trouvait le couloir vers la crèche ; la porte avait-
elle été peut-être mal fermée ?  

En passant entre les mains levées des adorateurs, je m’approchai de la porte pour m’apercevoir à ma 
grande surprise que la porte était bien fermée. Pourtant les cris de bébé étaient perçants et incessants. 

Le Saint Esprit m’arrêta; je lui demandai : “Seigneur qu’est-ce qui se passe?” 

Cette précieuse voix de Celui que j’aime tant me répondit: “c’est la voix du vieil homme qui est pour 
moi comme les cris d’un bébé ; un bébé en colère qui pleure.” 

“Mais Seigneur,” rétorquais-je, “ces cris ne veulent rien dire, on n’y comprend rien.” 

Je sentis qu’Il souriait. “C’est toi qui l’as dit, mais tu as raison. Lorsque le vieil homme parle, c’est un 
langage de pleurnicheries, de cris de bébés et de fautes énumérées. A présent, est-ce que tu pourrais 
Me parler dans un langage que je comprenne ?” 

Bien sûr! J’abordais cette situation par le regard du vieil homme avec mon ancien objectif, mon 
ancienne manière de voir les choses, ce qui m’éloignait de mon intimité avec le Seigneur. Je me 
débarrassai de cet objectif sur le champ. 

Dans le leadership, il est essentiel d’avoir le bon objectif et de le maintenir en état de propreté. 

Graham Cooke a dit: “un objectif capte la lumière ou la bloque... nos objectifs, nos regards, nos 
présomptions, nos manières de voir le monde façonnent la manière dont nous interprétons la Bible et 
notre relation avec Dieu et avec autrui. Lorsque vous voyez votre objectif, vous pouvez alors l’évaluer 
de manière consciente et vous demander quelle est votre témoignage dans l’Esprit? Votre objectif a-t-
il besoin d’être néttoyé? Votre relation avec Dieu dépasse-t-elle ou va-t-elle au-delà de votre ancien 
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objectif? Combien d’entre nous ont pu dire : “ça c’est moi, je me reconnais dans cette histoire. Mes 
rencontres avec Dieu ont dépassé mes objectifs traditionnels ». 

…Mais voilà le deal. On ne peut avoir la chose si on ne la voit pas. A moins de changer d’objectif, de 
regard, vous ne le ferez pas. Si vous ne voyez pas la chose, vous ne le direz pas. Vous n’y penserez pas ; 
vous ne le ferez pas.” 

Actes 9:17- 18: Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: 
Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour 
que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux 
comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé; … 

MISE EN APPLICATION PRATIQUE 
Dans sa bonté envers nous, Dieu arrange les situations pour révéler les attitudes du coeur – non pour 
nous mettre mal à l’aise mais pour nous rendre semblable à Lui. Il veut que nos rapports avec les autres 
reflètent Son regard à Lui, à partir de l’identité que Lui leur a donné, pas à partir de leur comportement.  

Nous sommes tous en devenir, et plus vite nous apprenons à voir les autres et à considérer les 
situations comme Lui les voit, plus vite les gens autour de nous- et nous avec- arriveront là où ils doivent 
arriver pour atteindre les différents niveaux de la nouveauté de vie. 

 

1. Pensez à une personne en particulier qui vous énerve vraiment. Ecrivez son nom.  

 

2. Ecrivez ce qui vous agace vraiment chez cette personne. 

 

3. Demandez à Dieu d’enlever les œillères de vos yeux qui vous poussent à voir cette personne 
selon son comportement plutôt que selon sa place en Christ. Demandez à Dieu de vous aider à 
voir la personne comme Lui la voit. 

 

4. Revenez à ce que vous avez écrit au N°2 et demandez à Dieu comment Lui voit la personne. 
Quel fruit de l’Esprit pouvez-vous appliquer pour chaque point mentionné?  

 

5. Récrivez les différents points du N°2, en appliquant ce que le Saint Esprit vous montre sur la 
personne.  

 

Clôturez votre temps de réflexion par la prière: Père je te donne la permission de m’interrompre 
lorsque je regarde les gens par le mauvais objectif. Aide-moi à les voir comme Toi Tu les vois. Aide-moi 
à être bon comme Toi. Aide-moi à faire preuve de grâce avec la même mesure dont Tu m’as fait grâce. 
Je veux voir comme Toi Tu vois. Je veux penser comme Toi Tu penses. Je veux parler comme Toi et 
amener les autres vers une plus grande liberté en Toi. Amen.  


