C'est quoi, un miracle ?

"Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d’en haut, du Père des lumières chez lequel il n’y a ni
changement, ni ombre de variation." Jacques 1.17
Un lecteur m’a écrit pour me demander d’expliquer le mot "miracle". J’ai trouvé sa question intéressante, et
même excellente ! Voici la déﬁnition que je donne au mot "miracle" : tout ce que Dieu nous donne est un
miracle.
La Bible précise qu’il y a des grâces et des dons que Dieu nous accorde dans la vie de tous les jours et pour
lesquels nous ne prêtons pas toujours attention. Par exemple :
La vie, l’existence : la naissance d’un enfant. Je suis toujours émerveillé devant un bébé. La vie est un
miracle !
Chaque jour est un miracle. (Genèse 1.5)
La nouvelle naissance : être un enfant de Dieu, naître de nouveau, c’est le plus beau des miracles ! (Jean
3.4)
Ceux qui nous entourent : la famille, les amis, notre famille spirituelle. Ils sont des grâces de Dieu pour nous.
La Bible : la Parole de Dieu écrite, pour nous guider dans le Royaume de Dieu (2 Timothée 3.16)
Le salut par la mort de Jésus sur la croix : nous qui étions pécheurs, Jésus nous a sauvés et nous avons
part à son Royaume par la foi (Éphésiens 1.7).
Et tant d’autres…
Tout ce que Dieu nous donne est un miracle.
Il y a aussi les bénédictions, les interventions miraculeuses de Dieu. Par exemple :
Une guérison miraculeuse : quand Dieu restaure notre santé
La provision divine : quand Dieu pourvoit miraculeusement à nos besoins
Les connexions divines : avec les personnes ou les circonstances que Dieu place sur notre route
La vie, la joie, la paix de Dieu : grâce au pardon, à la réconciliation
Sa Parole révélée… quand Dieu nous parle personnellement d’une façon spéciale par le Saint-Esprit
Les dons spirituels que Dieu nous accorde tels que mentionnés dans la Parole (1 Corinthiens 14)
Et tant d’autres...!
Je vous encourage à prendre conscience des miracles que vous vivez déjà et de ceux que Dieu désire vous
accorder en ce jour et tous les jours !
Une prière pour aujourd’hui
Père, je te demande pardon pour toutes les fois où j’ai manqué de te remercier pour tous les miracles qui
traversent mon existence. Je te rends grâce pour le miracle de la vie, c’est par toi que j’ai la vie en abondance.

Amen.
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