MIRACLES, SIGNES, PRODIGES…
QUE PENSER DE CES CHOSES ?
Un certain homme tomba malade. Il pria Dieu de le guérir, mais il resta toujours malade. Enfin,
il se rendit chez un féticheur qui lui dit d'apporter certaines offrandes aux dieux, et qui prononça des
choses étranges. L'homme retrouva la santé. Alors, à qui cet homme doit-il rendre un culte ?
Une femme avait souffert d'une maladie depuis plusieurs années. De nombreux médecins s'étaient
montrés incapables de la soulager. Elle se rendit auprès du prophète d'une certaine église. Il lui dit
de faire certaines choses et d'apporter une somme d'argent pour le "Seigneur." Elle recouvra la
santé. Alors, doit-elle obéir au prophète en toute chose ?
Nous vivons dans un monde plein de merveilles. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons
pas expliquer, beaucoup d'évènements qui sont étranges et étonnants. Nous sommes environnés par
tant de puissances qui nous pousseraient à suivre les dieux, les prophètes, et les faiseurs de
miracles. Le canari sur la route, le prophète en soutane blanche… nous rencontrons partout ces
miracles, ces signes et ces prodiges. Que faut-il faire?
Premièrement, la Bible dit que nous devons nous tenir loin de la magie et de l'idolâtrie. Galates
5.20 mentionne l'idolâtrie comme étant des oeuvres de la chair, du mal que nous devons éviter. Au
temps de l’Ancien Testament, les sorciers et les idolâtres parmi le peuple de Dieu devaient être mis
à mort. Dieu nous avertissait de nous tenir loin de ces péchés (Exode 22.18; 22.20).
Mais que penser de ces miracles et prodiges que nous voyons faire au nom de Dieu ou au nom de
puissances mauvaises ? Quand un prodige s'opère, n'est-ce pas de Dieu ? Sûrement Dieu seul peut
faire des oeuvres si merveilleuses, n’est-ce pas ? Non. Voyons ce que dit la Bible:
1) «S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un
prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant : allons
après d'autres dieux, - des dieux que tu ne connais point - et servons-les! tu n'écouteras pas les
paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l’Eternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve
pour savoir si vous aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme."
(Deutéronome 13.1-3.)
Vous voyez que Dieu avertissait le peuple israélite au sujet des faux prophètes. Quelques-uns des
faux prophètes seraient capables d'opérer des signes et des prodiges, mais comment les
reconnaître ? Si le prophète enseignait autre chose que la parole de Dieu, quand même ce serait
avec une puissance miraculeuse, le peuple ne devait pas le croire. Nous comprenons donc que la
puissance ne vient pas toujours de Dieu.
2) Jésus dit : «Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands
prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus." (Matthieu 24.24).
Cet avertissement mit en garde les premiers disciples pendant un temps de persécution et de
troubles. Jésus dit que de faux docteurs viendraient pour essayer de tromper les frères lors des jours
difficiles. Ils feraient même de grands prodiges et des miracles. Ceci dit, il est clair que même les
faux docteurs peuvent démontrer de la puissance. Alors toute puissance ne vient donc pas forcément
de Dieu.
3) Voici ce qu'affirma Paul à l'égard d'un faux docteur : "L'apparition de cet impie se fera, par la
puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec
toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la
vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au
mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice,
soient condamnés." (2 Thessaloniciens 2.9-12).
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Notez bien que Paul dit que ce faux docteur ferait toutes sortes de miracles, de signes et de
prodiges mensongers. En plus, voyez que Dieu nous permettra de croire à ces mensonges si nous le
voulons. Si nous n’aimons pas et ne croyons pas à la vérité, Satan sera capable et prêt à nous
tromper, même au moyen de prodiges mensongers. Si vous cherchez des miracles et des signes,
vous en trouverez, mais ils ne seront pas forcément de Dieu.
4) La Sainte Bible dit: « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits,
pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » (1 Jean
4.1). Jésus loua les chrétiens à Ephèse: "Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance. Je
sais que tu ne peux supporter les méchants; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le
sont pas, et que tu les as trouvés menteurs." (Apocalypse 2.2).
La Bible nous dit d'éprouver les prophètes et les soi-disant apôtres parce qu'ils peuvent être
des menteurs - même avec des puissances merveilleuses. Si un prophète refuse d'être éprouvé,
c'est un faux prophète. Il y a de nombreux faux prophètes en train de mentir aux gens. Ce n'est
pas là la voie du salut.
Mes amis, vous voyez que Dieu nous a avertis du danger de croire aux miracles et aux signes,
car les puissances ne viennent pas toutes de Dieu - Satan a de la puissance et il s'en sert pour
tromper. Si vous cherchez les miracles et les signes, vous en trouverez beaucoup, mais sont-ils tous
de Dieu ? Non. Comment reconnaître les vrais docteurs ? Eprouvez leurs enseignements : sont-ils
en accord avec la Bible ? Enseignent-ils la vérité ? Il faut étudier pour savoir. Ne croyez pas à tout
homme ou toute femme qui se dit envoyé(e) de Dieu. Eprouvez les esprits. Une démonstration de
puissance n'est pas toujours un signe de Dieu, mais la vérité est toujours le message de Dieu.
Que cherchez-vous ? La vérité ou les puissances? L’Evangile est la puissance de Dieu (Romains
1. 16). Le croyez-vous ? Vous donnerez-vous à Lui avec amour ?
Dan Mc Vey
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