Différentes profondeurs de révélations

Parfois nous pouvons confondre la simplicité du Royaume de Dieu avec le fait de le rendre simpliste. Simpliste c’est par exemple croire qu’avoir fait la
connaissance de Christ nous remplit en un instant de toute la révélation. C’est croire que parce que Dieu est avec moi je n’aurai que des victoires, que je
suis complet, capable de tout…comme si maintenant que je suis à Jésus, je suis arrivé au stade ultime du développement.
Et bien non, rencontrer Christ n’est pas l’arrivée, c’est le début, le commencement de la découverte du Royaume de Dieu, de la profondeur de l’amour
de Dieu, de sa puissance et sa compassion. S’il est vrai que l’on découvre rapidement les vérités élémentaires de la Parole de Dieu, par le Saint-Esprit,
nous allons de plus en plus en profondeur dans ces principes, plongeant révélation après révélation dans de nouvelles couches, rendant chaque vérité
divine infinie.

« Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de
l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs
de Dieu. » (1 Corinthiens 2.9-10)
Le mot « profondeur » utilisé ici par l’apôtre Paul signifie aussi littéralement « le lieu extrêmement profond, les eaux profondes, la puissance du monde
caché, les racines profondes ». Le Saint-Esprit a donc pour vocation, outre de révéler Christ, de m’enseigner le monde spirituel caché, de m’amener
dans ce qui est profond et inatteignable. Deux vérités sont donc établies ici par l’étymologie de cette expression: La révélation par l’intelligence est
impossible, la profondeur insondable me donne l’opportunité de découvrir toute ma vie!
Il est clairement simpliste de croire que la conversion est l’aboutissement. En fait, continuellement, l’Esprit de Dieu va venir soulever le voile de la
révélation pour m’amener de plus en plus en profondeur. Chaque nouveau palier de profondeur me donne du poids et de l’autorité dans le monde
spirituel. Pourquoi?
Parce que ce que Dieu me révèle il me le donne, cela m’appartient, cela vient construire mon être intérieur, nourrir mon âme, faire partie de moi, et
personne ne peut le voler. La solidité d’un croyant provient de la fraîcheur de la révélation sur laquelle il s’appuie.

« Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ »
Romains 10.17
Le mot « parole » ici, est « rhema » en grec qui sous-entend parole révélée, parole spécifique, parole inspirée sur le moment. Donc, quand la révélation
frappe mon oreille ma foi grandit, elle se développe.
C’est pour cela que l’ennemi fera tout pour nous enfermer dans le réel et l’arrogance de croire que nous savons, car à chaque fois tu découvres une
nouvelle couche de révélation tu deviens de plus en plus dangereux.
Regardez la progression de la révélation de l’apôtre Pierre, et combien cela va avoir un impact direct dans sa vie.
Son nom d’origine est « Simon » ce qui signifie en hébreu « qui est exaucé ». Voilà, le niveau de base de beaucoup de croyants qui vivent une vie en
fonction de l’exaucement à leurs besoins. Sauvé, exaucé, et pourtant il y a plus que ce niveau de relation.
Plus tard voici ce que nous découvrons dans l’évangile de Marc:
« Voici les douze qu'il établit: Simon, qu'il nomma Pierre » (Marc 3.16)
Simon va découvrir son appel, il va découvrir qu’il peut aller plus loin et vivre une vie pour Jésus. Cet autre niveau de révélation va entraîner un
changement de nom, il va s’appeler Pierre, littéralement « caillou, gravier » : Sa vie change de substance. Il devient un chemin pour le Seigneur, on peut
marcher dessus, il commence à revêtir un niveau de solidité supérieur.
Puis plus tard, il y a la confession puissante de Pierre:

« Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la
chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre
sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » (Matthieu 16.16-19)
Encore une fois, il y a une nouvelle profondeur concernant qui est Jésus. Il le découvre comme le Messie, celui qui peut tout, qui règne, qui est le
commencement et la fin. Avec la révélation de la Seigneurie de Christ, il y a un nouveau changement de substance, une nouvelle profondeur spirituelle

prend place. Il passe de « caillou » à « tu seras un roc ».
Jésus lie directement ce nouveau palier de révélation avec le poids spirituel, la solidité. Car comme nous l’avons vu plus haut chaque révélation me
renforce. Mais cela ne s’arrête pas là, avec le poids spirituel, l’autorité grandit aussi, et notamment face aux forces des ténèbres.
Mes amis, ne nous arrêtons jamais d’avoir soif de plus. Pas de connaître plus, mais d’aller plus en profondeur dans la révélation de
Christ et du Royaume de Dieu. Que le Saint-Esprit nous y amène.
Je prie pour vous,
Mathieu Gatet
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