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Les miracles, un moyen de reconnaître
la vraie Eglise ?
De nos jours, certains affirment que les miracles sont le moyen de reconnaître la vraie
église. On va jusqu’à dire qu’une église dans laquelle il n’y a pas de miracles n’est pas une
église de vérité. Nous connaissons même une chapelle dont la façade porte
l’inscription : « Miracles Church » ; ce panneau veut faire croire que dans cette église, des
miracles s’accomplissent très souvent. Aujourd’hui les faiseurs de miracles attirent les
gens ; un évangéliste n’est célèbre que s’il sait faire des miracles !
Examinons la Parole de Dieu pour connaître la vérité.
Les miracles dans la Parole de Dieu
Il est vrai que le Seigneur Jésus a fait des miracles, ainsi que les apôtres après Lui ; mais
qu’y a-t-il de commun avec ce que nous observons aujourd’hui ?
Dieu peut permettre des miracles pour confirmer la vérité de la prédication mais
l’acceptation de la parole est la plus importante. « Ils s’en allèrent prêcher partout. Le
Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui
l’accompagnaient » (Marc 16.20).
Les âmes sont amenées à la vie par la parole de vérité, par la volonté du Père et non par
les miracles. « Il nous a donné la vie selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous
soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création » (Jacques 1.18).
Par sa volonté également, Dieu peut appuyer le témoignage de sa parole, par des signes,
des prodiges et des miracles. « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des
prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa
volonté » (Hébreux 2.4).
Il faut aussi remarquer que les miracles sont surtout utilisés là où il y a incrédulité ou
ignorance :
- En Egypte, lorsque Pharaon résista à l’ordre de Dieu de laisser partir les Israélites, Dieu
utilisa plusieurs miracles.
- Après la mort du roi Salomon et la division du royaume juif entre le royaume d’Israël (dix
tribus) et le royaume de Juda (deux tribus), beaucoup de miracles furent opérés dans le
royaume d’Israël par Elie et Elisée. Ces dix tribus s’étaient éloignées de Dieu sous de
mauvais rois. Mais en Juda, où l’autorité de Dieu était mieux reconnue, il n’y a pas eu
beaucoup de miracles.
Ce que dit la Parole pour ceux qui s’appuient sur les miracles
Nous lisons dans l’évangile de Jean 2.23-25 : « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la
fête de Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu’il faisait. Mais Jésus
ne se fiait point à eux, parce qu’il les connaissait tous, et parce qu’il n’avait pas besoin
qu’on lui rende témoignage d’aucun homme ; car il savait lui-même ce qui était dans
l’homme ».
Ce passage montre qu’une foi fondée uniquement sur la vue des miracles n’avait aucune
valeur aux yeux du Seigneur. L’apôtre Paul écrit : « La foi est de ce qu’on entend, et ce
qu’on entend de la parole de Dieu » (Romains 10.17). La vue des miracles ne peut pas
produire la véritable foi. Le dialogue entre l’homme riche et Abraham prouve qu’il suffit
d’écouter la parole de Dieu annoncée par des serviteurs de Dieu, pour changer de vie et
éviter les châtiments éternels. Les défunts ne peuvent revenir ou communiquer avec les
vivants (Luc 16.27-31) !
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La Parole de Dieu dit : « il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes feront de grands
prodiges et miracles, de manière à séduire, s’il était possible, même les élus » (Matthieu
24.24).
De nos jours, nous observons de plus en plus un désir de suivre ou de produire des miracles.
Nous pouvons comprendre que ce qui se passe est une étape vers les événements des
derniers jours dont parle la Bible. Cherchons à être enseignés par la parole de Dieu plutôt qu’à
courir derrière les miracles !
Les faux prophètes cherchent à séduire les gens par des miracles. La parole de Dieu nous met
en garde contre cette séduction. « Que personne ne vous séduise d’aucune manière … 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 » (2 Thessaloniciens 2.3, 9-11).
Des personnes ne croient pas à l’évangile mais courent derrière les miracles produits par une
puissance satanique : la Bible dit que ces personnes périssent !
Paul n’a pas cherché à satisfaire les Juifs par des miracles ni à plaire aux Grecs par de savants
discours :
« Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse : nous, nous prêchons
Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et
sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs… et ma parole et ma
prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une
démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des
hommes, mais sur la puissance de Dieu » (1 Corinthiens 1.22-24 ; 2.4).
La Parole de Dieu nous avertit : aux derniers jours il surviendra de faux prophètes qui
essaieront d’attirer beaucoup de personnes envers eux par des mensonges. Faisons donc très
attention quand nous voyons des miracles se produire autour de nous ; demandons-nous si
tout vient de Dieu.
En Deutéronome, Dieu dit de ne pas écouter un homme qui, pour détourner les âmes de la
vérité, donne comme preuve un signe ou un miracle. « 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. Vous irez après l’Eternel, votre
Dieu, et vous le craindrez ; vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous
le servirez, et vous vous attacherez à lui » (Deutéronome 13.1-4).
Conclusion
Au temps de Jésus sur la terre, des miracles ont été opérés pour confirmer la divinité de Christ.
Mais il faut se demander : les miracles de notre époque sont-ils vraiment un témoignage au Fils
de Dieu ou au contraire l’occasion d’exalter certains individus à cause des exploits opérés ?
Les miracles de Christ étaient pour la gloire de Dieu et non pour la renommée des hommes.
Dieu peut permettre des miracles aujourd’hui pour sa gloire, selon sa volonté ; mais ce n’est
pas aux hommes de chercher à provoquer des miracles. Il est clair qu’au commencement de la
prédication de l’évangile, alors que la parole confiée aux apôtres n’avait pas encore été écrite, il
était nécessaire qu’elle soit confirmée par les signes et les miracles. Comme au temps de
Moïse et des prophètes, Dieu peut aussi, selon sa volonté, utiliser aujourd’hui des miracles
pour annoncer sa parole à un peuple qui ne sait pas lire, ce qui est rare. Le but ne doit pas être
celui de chercher à tout prix de faire des miracles pour annoncer l’évangile, mais de faire des
disciples en les enseignant (Matthieu 28.19-20).
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