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Comment obtenir l'aide et le soutien nécessaires

?

Question:

Pourquoi est-ce si difficile de trouver un homme de DIEU qui puisse faire une prière

de délivrance. S'il n'est pas possible de se délivrer soi-même, où peut-on

s'adresser? Il y a beaucoup d'âmes en souffrance. JESUS accompagnait toujours ses

enseignements de délivrance, guérisons et miracles, pourquoi ne trouve-t-on pas

d'aide quand on en a besoin?

Réponse:

Il y a exactement un mois que votre question m'est parvenue! On pourrait penser

que ce fait aussi donne raison à la dernière phrase de votre intervention...

Et pourtant, laissez-moi penser que la Parole de Dieu ne peut pleinement approuver

le raisonnement qui sous-tend vos quelques lignes, et pourquoi donc ? Je tente de

vous l'exprimer ainsi:

a) Votre première phrase me fait comprendre qu'il est nécessaire qu'une prière de

délivrance soit faite par un homme de Dieu. Dites-moi: les disciples étaient-ils des

hommes de Dieu? En Marc 9.18 nous lisons: "J'ai prié tes disciples de chasser

l'esprit, et ils n'ont pas pu." Et encore: L'apôtre Paul était-il un homme de Dieu? En

2 Timothée 4.20 nous lisons: "Et j'ai laissé Trophime malade à Milet.".

Voilà donc deux situations où nous remarquons l'incapacité de l'homme de Dieu à

guérir, à prononcer une prière qui réellement apporte la délivrance.

b) Votre 2e phrase remporte mon entière adhésion et je vais même plus loin! En

effet, il n'est pas possible de se délivrer soi-même, et plus, il n'est pas possible à

quelconque homme de Dieu de délivrer lui-même!! Votre question "où peut-on

s'adresser?" n'a qu'une seule et unique réponse: à Jésus-Christ, l'unique Sauveur et

Bon Berger!

c) Oui, vous avez trop raison: "il y a beaucoup d'âmes en souffrance". Pensez-vous

que ce n'était pas le cas du vivant de Jésus-Christ sur Terre? Trois exemples dont je

vous laisse lire le contexte dans l'Écriture: 1. En Luc 13, la femme dont il est parlé a

souffert de son infirmité durant 18 années (cf v.11) 2. Le paralytique dont Jean

5.1-13 parle était malade depuis 38 ans 3. La femme ruinée par les médecins a

souffert de plus en plus durement durant 12 ans... cf Marc 5.25-29.

De ce temps-là, comme aujourd'hui, le nombre d'âmes en difficulté est

innombrable, mais il n'y a, aujourd'hui comme alors, qu'un seul Sauveur et IL porte

ce nom: Jésus-Christ ! Vous dites bien qu'IL a toujours accompagné ses

enseignements de délivrances, guérisons et miracles, mais vous ne pouvez L'obliger

à agir, car le Seigneur n'est aux ordres de quiconque, LUI seul agit lorsqu'IL le veut

et comme IL veut!
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d) J'aimerais vous encourager à la confiance envers Dieu et à la dépendance envers

le Seigneur. Jésus-Christ n'ignore aucune situation et IL invite chacun de Ses

enfants à Lui faire entièrement confiance: lisez Matthieu 11.28-29, Jean 16.33. Lui-

même, à quelques heures de Son sacrifice sur la Croix, témoignait de Son entière

confiance en Son Père céleste: "Père, pour Toi, tout est possible. Éloigne de Moi

cette coupe; cependant, qu'il arrive non pas ce que Moi, Je veux, mais ce que Toi,

Tu veux." Marc 14.36. Il savait que Dieu aurait pu Le délivrer sans difficulté, mais là

n'était pas Son plan... heureusement pour nous tous mais quelle épreuve pour LUI!

L'aide dont nous avons besoin se trouve en Jésus-Christ, et Lui-même décide de la

manière dont IL nous vient en aide. Soit IL intervient directement, soit IL envoie un

de Ses serviteurs auquel IL accorde au bon moment le don nécessaire, soit IL

permet la visite d'un frère ou d'une soeur connue depuis longtemps mais qui, ce

jour-là, sera Son instrument de manière particulière... Mais il n'y aura toujours qu'un

Auteur de la guérison, de la délivrance, du miracle particulier, c'est LUI, notre

Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.

L'aide dont vous avez besoin est très proche de vous, même en vous, c'est Celui qui

a exprimé ces paroles ineffables, incroyables: "... Si quelqu'un M'aime, il obéira à ce

que J'ai dit. Mon Père aussi l'aimera: Nous viendrons tous deux à lui et nous

établirons Notre demeure chez lui." Jean 14.23. Et c'est pour cela qu'IL s'est

exprimé avec tant de force et de conviction juste après en Jean 14.27 "Je pars, mais

Je vous laisse la paix, c'est Ma paix que Je vous donne. Je ne vous la donne pas

comme le monde la donne. C'est pourquoi, ne soyez pas troublés et n'ayez aucune

crainte en votre coeur."

Pierre-Alain Etienne
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