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Tu es peut-être au milieu d’un miracle en ce moment même, sans le voir. Peut-être que tu attends un miracle. Tu
es découragé parce que les choses semblent immobiles. Tu ne vois aucune preuve d’une œuvre surnaturelle de
Dieu en ta faveur.
Considère ce que David a dit dans le Psaume 18 : “Dans ma détresse, j’ai fait appel à l’Éternel, j’ai crié à mon
Dieu ; de son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. La Terre a été ébranlée, elle a
tremblé ; les fondements des montagnes ont vacillé, ils ont été ébranlés, parce qu’il était irrité. Une fumée
s’élevait de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, avec des charbons embrasés. Il a incliné le ciel
et il est descendu, une épaisse nuée sous ses pieds... L’Éternel a tonné dans le ciel, le Très-Haut a fait retentir sa
voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il a lancé ses flèches et dispersé mes ennemis, il a multiplié les éclairs et
les a mis en déroute” (Psaumes 18:7-10, 14-15).
Tu dois réaliser qu’aucune de ces choses ne s’est réellement passée, au sens littéral. C’était des choses que
David voyait avec ses yeux spirituels. Bien-aimé, cela s’appelle la foi. C’est quand tu crois que Dieu a entendu ton
cri, qu’Il ne tarde pas, qu’Il n’ignore pas ta demande, mais qu’Il commence tranquillement à accomplir ton
miracle au moment où tu pries. En cet instant même, Il est en train d’accomplir son œuvre surnaturelle en ta faveur.
Voilà ce qu’est réellement croire aux miracles, en cette œuvre merveilleuse et progressive dans notre vie.
David comprenait la vérité fondamentale qui se cache derrière tout cela : “Il m’a mis au large, il m’a sauvé, parce
qu’il m’aime” (Psaumes 18:20). David a déclaré : “Je sais pourquoi le Seigneur fait tout cela pour moi. C’est
parce qu’Il m’aime.”
Je crois réellement aux miracles instantanés. Dieu agit encore en accomplissant des merveilles immédiates et
glorieuses, dans le monde aujourd’hui. Dans Matthieu 16:9-11 et Marc 8:19-21, quand Jésus rappelle aux
disciples la multiplication des pains pour les 5000 et les 4000 personnes, Il leur demande et nous demande de
garder à l’esprit ces miracles progressifs et leur rôle dans notre vie d’aujourd’hui.

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/36335/

Page 1 of 1

