
 7     Toutefois Dieu est tout puissant!!!!

Loin de moi cependant l'idée  de laisser penser que Dieu ne fait plus de miracles 
aujourd'hui.  Ce n'est  pas  l'homme avec  toute  sa  théologie  qui  peut  limiter  ou 
même contrôler sa puissance.
Je fais cette adjonction pour une certaine catégorie de chrétiens ( en vue de les 
aider),qui  insistent  sur  la  guérison  par  la  foi  au  détriment   de  la  médecine 
officielle.
On connait des cas navrants ou  des personnes sur les conseils de « pasteurs » peu 
scrupuleux sont mortes pour avoir refusé d'appeler un médecin.
Il est grave, et absurde de pouvoir penser  que l'action du médecin se situe en 
dehors de l'action de Dieu. Tout ce qui peut aider le prochain va dans le sens de 
Dieu.
Nous saluons avec reconnaissance  les chercheurs qui par leurs travaux ont fait 
reculer la souffrance ainsi que les médecins , infirmiers et infirmieres qui luttent 
pour protéger la vie; cela va dans le sens de Dieu.
Opposer  les  guérisons   médicales  aux  guérisons  par  la  foi  n'est  pas  défendre 
l'honneur de Dieu ce serait même plutôt le contraire qui se passe. Pensons aux 
millions de personnes guéries et sauvées par les soins de la médecine officielle en 
contraste du nombre de ceux qui « ont été guéris par la foi » , la réaction d'un 
esprit logique sera de dire que, si Dieu n'est pour rien dans le cas de guérisons 
ordinaires par rapport aux guérisons par la foi, alors  c'est que l'homme est plus 
fort et plus habile que Dieu.
Pour le croyant il n'y a pas  d'opposition a avoir entre  d'une part la médecine  et 
les sciences chirurgicales et la guérison par la foi.
La foi est plus qu'un agent thérapeutique, elle s'épanouit dans la guérison , elle fait 
la demande de guérison par la prière , et si cette demande est exaucée le croyant 
reportera toujours a Dieu cet exaucement.
Prions donc avec ferveur,  fidèlement  pour nos chers  malades et  invitons les  a 
chercher dans la prière l'exaucement  et la force nécessaire qui n'existe qu'en Dieu. 
Mais ne tentons pas le Seigneur en refusant ou en méprisant les soins de ceux qui 
ont reçu vocation de soigner leurs frères, les hommes.
Quelques uns diront!!!!
Tu as peut être raison, mais il faut avouer qu'il se passe tout de même parfois des 
choses  extraordinaires  qui  ressemblent  bien  a  des  guérisons  miraculeuses.....!! 
Sans doute et je ne nierais pas ce fait, mais il faut se garder de voir forcement dans 
un miracle un signe du divin,  ni une preuve de vérité.
Jésus lui- même nous met en éveil là -dessus en Mat 7. 22-23
et les  quelques passages  que nous citerons nous montrent  que ce n'est  pas le 
miraculeux qui prouve l'approbation de Dieu mais l'obéissance a sa volonté  ( Jn 
1.48 )                 Ceci termine notre étude sur le St Esprit


