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Avez-vous déjà eu une expérience désagréable au restaurant ou un magasin de détail qui vous a poussé à dire : « Je veux 

voir le gérant » ? Peut-être avez-vous eu l'impression que le serveur avait dépassé les bornes ou peut-être avez-vous eu 

un désaccord au comptoir de retour des marchandises. Lorsque nous disons « Je veux voir le gérant », nous faisons appel 

à une autorité supérieure pour régler notre problème. Nous en avons assez, et nous voulons être satisfaits. Vous en avez 

déjà fait l'expérience ? Réfléchissez un instant avec moi à cette expérience.  

 

Quand nous disons « Je veux voir le gérant », nous ne voulons pas vraiment dire que nous voulons voir le gérant. Ce que 

nous disons en réalité, c'est « Je veux que les choses aillent comme je le souhaite » ou « Je veux que ma plainte soit 

résolue en ma faveur ».  Nous voulons être satisfaits. Nous n'avons probablement jamais rencontré la gérante ou ne 

savons rien d'elle. Maintenant, réfléchissez à ceci. Traitons-nous Jésus comme le gérant d'un magasin lorsque notre 

expérience tourne mal ?  

 

Le désir du fond de notre cœur de « voir Jésus » est-il plutôt un désir d'obtenir ce que nous voulons ? Lorsque nous 

sommes honnêtes avec nous-mêmes, je pense que nous devons admettre que, bien souvent, notre désir de « voir Jésus » 

est en réalité notre désir d'obtenir ce que nous voulons selon nos conditions. C'est normal de l'admettre. Le Seigneur le 

sait déjà, et il sait comment changer nos cœurs. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus nous a été envoyé.  Il 

est venu pour que nous puissions effectivement le « voir » par la puissance du Saint-Esprit, et qu’en le voyant, nous 

apprenions à le connaître, lui et son Père qui l'a envoyé. C'est pourquoi nous pouvons prier avec audace cette prière écrite 

par David qui est passé de la recherche de sa propre voie au désir de voir et d'être transformé par Dieu :  

 

« O Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé! Ne me rejette pas loin de toi, 

ne me retire pas ton Esprit saint! Rends-moi la joie de ton salut, et qu’un esprit de bonne volonté me 

soutienne! » Psaumes 51:12-14 S21 

 

Lorsque nous « voyons » vraiment Jésus et que nous voyons son Père qu'il révèle par l'Esprit, nous constatons que les 

désirs de notre cœur sont satisfaits ou du moins apaisés en lui. Nous en venons à vouloir « voir Jésus » parce que lui, et 

la révélation de son Père sont beaux à voir. C'est alors que grandit notre désir de vouloir le connaître personnellement 

pour qui il est et non comme un moyen d'obtenir notre propre volonté. 

 

Que notre Père vous donne des yeux pour discerner la façon dont il œuvre même dans vos mauvaises expériences, et 

vous remplisse de joie en marchant avec Jésus. 

 

Je m'appelle Jeff Broadnax, En parlant de la VIE. 

 

 

Je veux voir le gérant 
Par Jeff Broadnax 

https://biblia.com/bible/lsg/psalm/51/12-14

