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Dieu répond-il vraiment ?

Question:

Je suis catholique, mais je ne pratique plus depuis des années. J'ai cependant cet

enseignement profondément ancré en moi. Mes parents, eux, sont d'infatigables

pratiquants et je pense qu'ils ont tous deux la foi. Alors je vous pose la question à

vous: Dieu répond-il véritablement aux questions que vous lui posez ?

En ce qui me concerne, je ne crois pas que je n'ai jamais saisi une seule réponse de

Dieu à mes questions, mais n'étant pas un fervent pratiquant...

Réponse:

J'ai lu attentivement votre message et vos questions démontrent la sincérité de

votre recherche. Je répondrai donc de mon mieux mais pour être plus explicite, je

prendrai les divers points dans un autre ordre.

Vous dites n'être plus pratiquant alors que vos parents le sont. Je pense utile de

vous donner quelques indications sur ce que dit la Bible à ce sujet. En fait, ce qui

est important, c'est d'être en ordre avec Dieu, au sujet de l'éternité à venir. Car

Dieu ne regarde pas aux "pratiques", mais à ce qui est dans le cœur de l'homme.

En effet, aucune œuvre, aucune "pratique" ne peut vous ouvrir le Ciel. C'est

l'amour, la grâce de Dieu qui a préparé une solution.

Le péché - qui est tout simplement faire quelque chose de contraire à la volonté de

Dieu - provoque une séparation totale avec Dieu. Car il est un Dieu trois fois Saint,

qui ne peut tolérer le mal. Aucune œuvre humaine, ni l'argent, ni les prières

adressées aux "saints" ne servent à quelque chose. En fait, les prières adressées à

d'autres qu'à Lui sont considérées par Dieu comme des abominations, des contacts

avec des idoles et du spiritisme.

Voyez les textes suivants pour les interdictions à ce sujet: Lévitique 19:31; 20:27; 1

Samuel 28:9. (Si vous n'avez pas de Bible, voyez le lien au bas de chaque page du

site).

Lisez aussi :

Esaïe 42:8 Je suis l’Eternel, c’est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire à un

autre, Ni mon honneur aux idoles. (Donc aussi les statues et "saints" !)

Esaïe 48:11 C’est pour l’amour de moi, pour l’amour de moi, que je veux agir; Car

comment mon nom serait-il profané ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre.

Et surtout:

Actes 4:12 Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom

qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

Ephésiens 2:8-9Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.

Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres,

afin que personne ne se glorifie.
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Note importante: La Bible, la Parole de Dieu, est le seul message écrit que Dieu ait

donné aux hommes. Elle est seule infaillible et est donc au-dessus de tous les écrits

humains. Dans les questions spirituelles, ne croyez rien qui ne soit confirmé par la

Bible. Vérifiez-y tout ce qu'on vous dit et ne permettez pas qu'on y ajoute d'autres

choses.

Donc le chemin du Ciel est ouvert à tous ceux qui croient que:

Jean 3:16-18 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet,

n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le

monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n’est point jugé; mais celui qui ne

croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

(A dire vrai, seuls ceux-là devraient s'appeler chrétiens, mais ce terme a été

tellement galvaudé qu'il ne veut plus dire grand chose, hélas.)

Donc pour tout être humain, la première démarche significative est de s'approprier

personnellement ces versets. Au moment où il prie Dieu pour lui demander

d'effacer ses péchés par le sang de Jésus versé à la croix, il devient "enfant de

Dieu", étant une nouvelle création, et l'accès direct à Dieu lui est garanti, tout

comme le Ciel, pour l'éternité.

2 Corinthiens 5:17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les

choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

***

Voici donc rétablies les conditions nécessaires à la communication avec Dieu. A ce

moment-là, Dieu écoutera vos prières, c'est Lui-même qui le promet :

Philippiens 4:6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos

besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.

1 Timothée 2:1 J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des

supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes (…).

Luc 12:7 Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous

valez plus que beaucoup de passereaux.

Puisque Dieu entend, il répond aussi. Et Dieu ne se laisse pas limiter quant à la

façon dont il répond ! Parfois par des "coïncidences" et c'est difficile à démontrer,

bien que je puisse témoigner qu'il a ouvert (et quelque fois fermé) de façon

inattendue et contraire aux lois de la probabilité, des chemins pour donner une

nouvelle orientation à ma vie, et à celle de mes proches. Mais je ne puis en faire

une preuve mathématique…

Certains "forcent" en voyant des réponses, des signes et des miracles en toute

chose mais il faut se méfier quelque peu de ces enthousiastes. Mais si l'on remet

chaque jour sa vie entre les mains de Dieu, en Lui demandant de nous guider en

tout, on n'est plus du tout étonné de voir des exaucements.

 2 / 4

http://www.bible-ouverte.ch


Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

Mais vous me demandez si Dieu répond aux questions qu'on lui pose. Là, je suis

formel: Dieu répond aux questions légitimes de ses enfants.

Attention ! je dis aux questions légitimes, pas à de simples curiosités. Mais pour

beaucoup de choses, il a déjà répondu. Ainsi tout ce qui concerne son plan de grâce

pour l'Humanité, tout ce que nous avons besoin de savoir pour aller au Ciel, ce que

nous devons savoir pour vivre en chrétien. Tout cela - et beaucoup d'autres choses -

sont déjà dans la Bible. C'est pour cela qu'il l'a donnée.

Et si nous refusons de lire la lettre qu'il nous a écrite - c'est cela la Bible - il ne va

pas nous donner une révélation personnelle, rien que pour nous. C'est logique: si le

Président de la République vous écrit et que vous refusiez de lire sa lettre, croyez-

vous qu'il vous recevra en audience privée pour vous dire ce qui est déjà dans sa

lettre ?

Ceci concerne donc les questions du domaine spirituel.

Mais il y a bien sûr toutes les autres questions: quel métier choisir, quelle femme

épouser ou tout banalement les mille questions de la vie quotidienne. Aucune

question n'est trop grande ou trop petite pour que Dieu n'intervienne. Mais il nous a

aussi donné une intelligence qui doit nous inciter à ouvrir un parapluie quand il

pleut et ne pas attendre un signe spécial de Dieu pour cela !

La santé est l'un des sujets de prière les plus importants. Pour cela comme pour les

autres choses, Dieu répond. Mais…

Ce sujet étant complexe, voici ci-dessous un petit texte qui traite spécialement de

ce point:

Oui, Dieu répond toujours aux prières de ses enfants.

Non, ce n'est pas toujours la réponse souhaitée que l'on reçoit, et la réponse ne

vient pas toujours aussi vite que l'on voudrait. Je m'explique:

Le passage le plus souvent cité sur l'exaucement des prières est Jean 14:12-14 En

vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je

fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père; et tout ce que

vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.

Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

ll faut bien comprendre ce que veut dire "demander quelque chose au nom de

Jésus". Si vous voulez retirer une somme d'argent "au nom du directeur de votre

entreprise", il faut que ce directeur soit d'accord avec votre demande, qu'il vous ait

permis de signer en son nom.

Demander "au nom de Jésus" signifie que ce que vous demandez est en accord

avec la volonté de Jésus pour vous, et cela vous sera accordé - mais pas toujours

immédiatement !

Si vous demandez quelque chose sans connaître la volonté de Dieu dans ce

domaine (santé, études, métier, etc.) il faut être prêt à accepter Sa volonté, même
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si elle est contraire à la nôtre. Dieu sait ce qui est bon pour vous et qui est souvent

caché à vos yeux.

Permettez-moi un témoignage personnel: il y a quelques années, j'ai beaucoup prié

pour ne pas devoir subir une opération et qu'il me guérisse directement. Je savais

qu'il pouvait le faire, s'il le voulait. Cette maladie signifiait aussi la perte de mon

entreprise, car je serais physiquement inapte à faire les efforts physiques

nécessaires.

La réponse de Dieu a été nette: il m'a envoyé deux opérations ! Il savait ce qu'il

faisait, car en abandonnant mon métier, j'ai pu créer ce site sur Internet, en février

1997. Il trouvait que j'étais plus utile ainsi que dans ma profession. Et je n'ai jamais

regretté la décision qu'il a prise à ma place.

Priez, priez toujours, même lorsque Dieu fait attendre sa réponse. Elle est déjà

préparée, il attend simplement le bon moment pour vous la communiquer.

Pour plus de renseignements pratiques, lisez encore ces trois textes:

Dieu change-t-il d'avis ? 

Quand Dieu dit: NON !

Comment décider selon Dieu

Samuel Lüthert
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