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Les miracles et les prodiges, aujourd'hui ?

Question:

Est-ce que le temps des prodiges est révolu ? «Prends ton lit et marche» ne semble

plus être d'actualité. Y a-t-il défaillance dans l'exercice du ministère ?

Réponse:

L'Eternel Dieu agit et accomplit des prodiges

Selon Hébreux 13.8: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité.

Donc, s'Il a opéré des miracles et des prodiges avant Sa venue ici-bas, s'Il en a

accompli lorsqu'Il était sur terre, IL peut agir de même aujourd'hui !

Job s'exprimait ainsi (10.12): Tu m'as accordé la vie et Tu as fait preuve de bonté

envers moi. Tes soins constants m'ont permis de subsister, et cela, aussi bien pour

Job que pour vous, est un prodige !!

Dieu agit en Son Eglise aujourd'hui, partout sur la face de la terre. Le texte de

Psaume 86.10 est encore vrai aujourd'hui: Car Tu es grand, et Tu opères des

prodiges; Toi seul, tu es Dieu.

Cependant, il est à noter que Dieu est Souverain et n'agit pas selon nos désirs !

C'est par Son Esprit qu'IL réalise Ses prodiges et Lui conduit toutes choses selon Sa

propre volonté, cf 1 Corinthiens 12.11: Mais toutes ces choses, c'est un seul et

même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme Il le

veut.

Quant à nous, de manière usuelle et selon Sa Parole, Dieu nous invite à marcher

dans la reconnaissance et par la foi (c'est-à-dire non pas par la vue), cf Hébreux

12.28: C'est pourquoi, recevant un Royaume inébranlable, montrons notre

reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui Lui soit agréable, avec piété et avec

crainte, et Hébreux 10.38: Et mon juste vivra par la foi; mais, s'il se retire, mon âme

ne prend pas plaisir en lui. Lisez aussi Habakuk 2.4, Galates 3.11 et Romains 1.17.

Les miracles sont-ils encore possibles aujourd'hui ?

Je vous propose encore cet élément de réponse:

Votre phrase comprend 3 parties auxquelles je réponds très brièvement ainsi:

- NON, le temps des prodiges n'est pas révolu !

- OUI, le Prends ton lit et marche n'est plus d'actualité !

- Chaque situation de ministère doit être évaluée spécifiquement.

Reprenons ces trois réponses pour les développer quelque peu:
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Le temps des prodiges

a) NON, le temps des prodiges n'est pas révolu ! Chaque action manifeste du

Créateur, chaque intervention du Seigneur dans une vie, chaque "nouvelle

naissance" spirituelle, chaque manifestation du Saint-Esprit dans l'Église est en soi

un prodige !

Selon le dictionnaire français, le prodige se définit ainsi: Phénomène extraordinaire

auquel on attribue une cause surnaturelle.

Notre Dieu réalise à chaque instant des multitudes de prodiges envers sa Création

(soins à l'Univers entier), envers l'Humanité (révélation en tant que Sauveur

personnel à des milliers d'êtres humains chaque jour), envers Son Eglise

(interventions miraculeuses envers des milliers de Ses enfants dans des

circonstances tellement différentes pour les uns et les autres). Chouraki traduit

ainsi Deutéronome 4.7: Oui, quelle grande nation a des Elohîms proches d'elle,

comme IHVH-Adonaï, notre Elohîms, en tous nos appels à Lui ?. Partout sur la face

de la terre, à tout instant, des milliers d'enfants de Dieu s'adressent à leur Seigneur

et Sauveur et Dieu répond à chacun de leurs appels par l'intervention de Ses

émissaires les anges et par l'action directe de Son Esprit (cf Matthieu 18.10 -

Hébreux 1.14 - Psaume 91.11 - Romains 15.13 - Marc 13.11). Comme nous l'affirme

Hébreux 13.8: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité et de ce

fait toute Son oeuvre actuelle, quotidienne, dans l'Univers entier n'est que prodiges

et miracles Lui apportant gloire et honneur.

Jésus dit: Prends ton lit et marche

b) OUI, le Prends ton lit et marche n'est plus d'actualité ! Et pourquoi donc ? Tout

simplement parce que Jésus-Christ n'est plus ici-même, physiquement à nos côtés

pour agir tel qu'IL le faisait en Son temps de vie humaine. Ce temps a été

particulièrement court et ce n'est que durant ces environ 3 années que le Seigneur

a manifesté Ses interventions prodigieuses: miracles instantanés sur Sa Parole,

aucun "raté", actions de tous genres en tous domaines. Ce temps-là fut unique dans

l'Histoire et ces prodiges uniques aussi !

Jésus-Christ Lui-même n'ayant changé en aucune manière, Ses prodiges peuvent se

manifester encore aujourd'hui, nous devons cependant reconnaître qu'en Sa

souveraineté, IL les manifeste de manière différente: oui les guérisons miraculeuses

existent encore aujourd'hui. Oui, les délivrances démoniaques se passent encore

aujourd'hui. Oui, Dieu agit de manière spectaculaire encore aujourd'hui: mais

différemment que lorsque notre Seigneur agissait Lui-même en Sa toute-puissance

immédiate.

Aucun être humain, aucun serviteur de Dieu ne peut prétendre agir comme Jésus a

agi, car Dieu n'accorde Sa gloire à personne ! Ésaïe 42.8 nous affirme: Je suis

l'Eternel, c'est là Mon Nom; et Je ne donnerai pas Ma gloire à un autre et ces paroles

sont répétées en Ésaïe 48.11 et l'apôtre Paul s'exprime ainsi en Romains 14.11: Car

il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant Moi, et toute

langue donnera gloire à Dieu, à Dieu et au Seigneur, oui, mais jamais à un homme,

fut-il un grand serviteur de Dieu...
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Les ministères surnaturels dans l'Église

c) Chaque situation de ministère doit être évaluée spécifiquement. Il serait abusif

de parler de manière globale, de juger globalement les serviteurs de Dieu ou les

diverses associations chrétiennes. Aujourd'hui, Dieu agit de manière merveilleuse

partout sur la terre au travers du ministère de millions de chrétiens qui ont à coeur

de LUI donner gloire et honneur et qui LUI rendent un témoignage puissant. Selon

Actes 1.8, ils agissent sous l'action du Saint-Esprit, en pleine efficacité de

ministères. Le ministère devient défaillant lorsque l'homme se substitue à l'action

du Saint-Esprit... lorsque l'homme impose ses idées à Dieu, lorsqu'il veut faire

entrer Dieu dans ses propres conceptions... Cela peut se passer aussi bien dans les

milieux chrétiens dits conservateurs que dans les Églises charismatiques ou

pentecôtistes.

Cependant chaque serviteur de Dieu aura à rendre compte personnellement de son

ministère devant son Seigneur et Maître.

Pierre-Alain Etienne
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