Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquerezvous
pas ? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les
endroits arides. (La Bible, Segond 21, Esaïe 43.19)
Chapitre Bonus 2  Comment innover selon Dieu ?
Dieu est prêt à faire une chose nouvelle. Elle dort, en germe, dans le cœur d'une ou
de plusieurs personnes. Mais comment faire pour que cette idée, ce projet, éclose et
devienne une réalité ? Comment innover selon Dieu ?
La Bible dit : 
« Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le
plan de l'Eternel qui s'accomplit.1 »
Nous avons été créés à l'image de Dieu, c’est pourquoi nous avons des pensées et
des plans. Ceci étant dit, je le crois, c’est de Dieu que proviennent les concepts les
plus novateurs ! Dieu est incroyablement innovant, c’est dans sa nature de Créateur.
La Bible déclare encore : 
« En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent
par ce qu’il a fait.2 »
En observant la nature et les lois établies par Dieu, on découvre sa créativité
intarissable. Dieu est extrêmement inventif ; tout ce qu’il fait est parfait et
extraordinaire.
Regardons ce qui s'est passé lors de la création du monde, dans le livre de la
Genèse :
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n’était que chaos et vide.
Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait audessus
de l’eau. Dieu dit : Qu’il y ait de la lumière ! et il y eut de la lumière.3 »
Aviezvous remarqué que "créer" est le premier verbe utilisé dans la Bible ? Au
commencement, tout est "vide, tout est ténèbres, sans vie". Le terme hébreu
employé dans ce texte a donné, en français, l'expression “tohubohu”. Il n’y a que du
chaos et du vide. Mais l'Esprit de Dieu est présent, se déplace, prêt à l'action. Alors,
Dieu parle et la lumière surgit. Puis Dieu va créer le ciel et la terre, l'homme et la
femme, les animaux et les végétaux.
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Dieu peut créer avec nous !
« En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet
bienveillant. 4 »
● Il dépose dans le cœur de ses enfants le vouloir et le faire. Dieu n'a pas fini
de créer… Et il le fait en interaction avec nous. Nous sommes ainsi faits :
formés à son image, à sa ressemblance.
« En effet, ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit
de force, d'amour et de sagesse.5 »
● Il inspire des idées par son SaintEsprit, qui est créatif et qui "plane"
audessus de votre vie comme il planait audessus de la terre informe et vide
dans la Genèse.
« Car il parle, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe.6 »
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu.7 »
● Dieu parle dans votre vie. Il déclare ce qui va arriver. Il parle tantôt d'une
manière, tantôt d'une autre8 . Il peut le faire par une parole prophétique que
vous recevez, par la lecture de la Bible, par une prédication dans une église
ou sur Internet… Il peut le faire en ce moment même, par son Esprit en vous
ou par la lecture de ces pages : sa Parole est créatrice.
« La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit.9 »
● Dieu désire illuminer votre vie, comme cette petite ampoule que l’on voit
surgir dans les bandes dessinées, accompagnée du mot 
Euréka ! Ce mot
grec signifie "J'ai trouvé !" Dieu peut vous inspirer des idées extraordinaires.
Dans son livre, 
Dieu dirige mes affaires10 Robert LeTourneau, homme
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d'affaires chrétien, raconte comment l'Esprit Saint lui a inspiré des idées
révolutionnaires. De la roue électrique au le bulldozer en passant par
l'invention des plateformes offshore pour pomper le pétrole… Il a déposé
environ 300 brevets durant sa vie ! Robert LeTourneau laissait simplement
Dieu l'éclairer. On disait de lui qu'il déplaçait les montagnes. Cette expression
ne vous rappelletelle pas cette parole de Jésus : « Je vous le dis en vérité,
si quelqu'un dit à cette montagne : Ôtetoi de là et jettetoi dans la verra
s'accomplir.11 »
Je crois que ce monde attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Je crois que
● Dieu est celui qui donne l'intelligence et que les choses cachées lui
appartiennent. Nous pouvons le prier pour qu'il nous les révèle :mer, et s'il ne
doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le
« Invoquemoi, et je te répondrai ; Je t'annoncerai de grandes choses, des choses
cachées, que tu ne connais pas.12 »
Et si Dieu faisait une chose nouvelle avec votre vie ? Je prie qu'il vous révèle de
grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas encore.
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