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Le point de vue biblique

"JE SUIS AVEC VOUS"

Il y a des choses étonnantes dans la vie ; des coïncidences, des hasards, bref, des

situations surprenantes par la façon dont elles se produisent. D’autres ne peuvent

être expliquées par le hasard ou les coïncidences. Il s’agit de situations où quelque

chose de plus important semble jouer un rôle de premier plan.

Présence de Dieu

Contrairement à tous les autres grands chefs religieux de ce monde, Jésus a été

annoncé d’avance par les prophètes de l’Ancien Testament. De plus, il est aussi le

seul qui se manifeste encore aujourd’hui. Même si certains perçoivent toute

manifestation d’ordre spirituel comme du mysticisme délirant, les témoins de

manifestations surnaturelles demeurent fermement convaincus que la présence de

Dieu y est pour quelque chose. Certains croyants, trop subjectifs, voient Dieu dans

leur bol de soupe, mais ce n’est pas de cela que je veux parler. Il reste quand-

même des manifestations bien réelles qui s’élèvent bien au-dessus de toute forme

de hasard.

Octobre 1995

Tous les ans, au mois d’octobre, j’ai l’occasion de me rappeler une situation qui sort

de l’ordinaire. Le fait que je vais vous raconter est absolument vrai car je l’ai moi-

même vécu, et plus de 200 personnes en ont été témoins. Par un beau samedi

d’octobre 1995, je suis invité à prêcher lors de l’inauguration d’une nouvelle église

protestante à Cowansville. Un autre pasteur devait aussi y prendre la parole et, le

matin même, il prêcha la Parole de Dieu à une partie de l’auditoire devant laquelle

je devais prendre la parole le soir de l’inauguration.

La même prédication

Arrivé à Cowansville vers les six heures du soir, j’entre dans la salle et discute avec

les organisateurs de l’horaire de la soirée. À 20h30, je prends la parole pour

partager le message que j’avais préparé. Pendant une trentaine de minutes, j’ai

prêché sur un texte de l’Ancien Testament (2 Samuel 9). Lorsque j’ai eu fini de

parler, l’autre pasteur s’est levé, est venu me retrouver sur la scène. À le regarder,

j’ai tout de suite compris que quelque chose n’allait pas. Mais j’ai vite réalisé que

c’était le contraire lorsque ce pasteur nous a raconté que le matin même, il avait

prêché exactement le même message à une partie de l’auditoire.

Coïncidence peut-être?

Le plus fantastique n’est pas seulement le choix du même sujet, mais les détails

identiques des deux prédications qui nous ont étonnés. Nous avons utilisé

exactement les mêmes expressions, les mêmes images et les mêmes exemples. J’ai
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d’ailleurs pu, par la suite, écouter l’enregistrement du message que l’autre pasteur

avait donné le matin. J’étais complètement renversé de la similitude des deux

prédications. Tout ceux qui étaient présents et qui avaient également entendu la

prédication du matin, étaient littéralement renversés d’être témoins d’une telle

situation.

"Je suis avec vous"

Loin de moi l’intention de me considérer comme un homme plus inspiré que les

autres. Ce qui s’est produit ce jour là ne peut être attribué qu’à Jésus-Christ seul.

Nous n’avons aucun pouvoir sur ces phénomènes et ne pouvons donc pas en tirer

gloire. Cependant, les situations semblables à celle-ci ne sont pas rares chez les

chrétiens. Jésus a lui-même dit qu’on en verrait se produire dans son église. Jésus a

d’ailleurs promis qu’il serait avec nous pour toujours.

Mathieu 28:19-20

"Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du

Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.

Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde."

Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle, Saguenay.
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