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Pensées Hebdomadaires, 17, 24, 31 juillet 2021 

Rendre les miracles normaux dans votre vie 

Bonjour à tous, 

Un miracle est défini comme quelque chose qui ne peut pas être expliqué par les lois de la nature, 

et qui est donc attribué à un acte de Dieu. J'ai également vu des miracles définis (incorrectement) 

comme quelque chose qui viole les lois naturelles connues.  

Un miracle est défini comme un événement singulier. Jésus a multiplié la nourriture. Des yeux 

aveugles ont été ouverts. Ces événements se sont aussi produits à notre époque mais ne sont 

pas courants.  

Le sujet de cette série, "Faire des miracles un événement normal dans votre vie", ne consiste pas 

à voir de "grands" miracles tout le temps. Il s'agit de vivre dans un flux de miracles. Vivre une vie 

si finement réglée que l'orchestration de sa vie par Dieu constitue une vie dans le miraculeux.   

D'après ce que j'ai observé, les miracles sont souvent le fruit d'un timing divin où le Père orchestre 

plusieurs bonnes choses qui se réunissent en même temps pour le bien d'une personne. Et si 

c'était un mode de vie ? C'est la grâce à un niveau que les non-croyants n'ont pas, et beaucoup 

de chrétiens ne semblent pas y marcher non plus. Les miracles peuvent-ils devenir pour nous un 

mode de vie ?  

Les montagnes russes de la vie chrétienne 

Un miracle ne viole pas les lois naturelles, le Père utilise simplement des lois supérieures qui 

supplantent les lois inférieures.  Un avion décolle du sol de cette manière ; il ne viole pas la loi de 

la gravité, il utilise une loi supérieure, la loi de la portance, pour remplacer la gravité pendant un 

certain temps. Mais l'avion n'est jamais libéré de la gravité, il utilise simplement des lois 

supérieures pour voler dans les airs. Mais ensuite, l'avion atterrit et la loi inférieure reprend le 

dessus. Mais que se passerait-il si l'avion vivait dans des lois supérieures et n'avait jamais à 

atterrir ? 

Au cours de mon adolescence et maintenant en tant qu'adulte, je vois souvent des chrétiens vivre 

de "grand" miracle en "grand" miracle, avec une profonde vallée entre les deux. Adolescent, je me 

suis demandé : ‘Et si l’on pouvait vivre dans le royaume des miracles ?’ Les miracles seraient 

alors un mode de vie, un style de vie, une attente pour chaque jour.  

Je me suis dit que je devais commencer par raccourcir le temps entre les miracles et les vallées 

pour pouvoir franchir les vallées et marcher de sommet en sommet. J'espérais qu'un jour, je 

pourrais comme un mode de vie, marcher de miracle en miracle.  

Je me suis également demandé si le fait de vivre au sommet de la courbe signifiait simplement 

que j'allais grandir au point que les vallées ne me paraîtraient plus aussi profondes, de la même 

manière que Paul valorisait les difficultés et semblait même valoriser le fait d'être faible dans la 

chair afin que la grâce de Dieu puisse être perfectionnée en lui ? 

Connaître ses voies 

Quand j'étais adolescent, le Psaume 103:7 était quelque chose que je désirais ardemment : "Il a 

fait connaître Ses voies à Moïse, Ses actes aux enfants d'Israël." Si je connaissais Ses voies, les 

actes (miracles) suivraient.  

Les actes qu'Israël a vus comprenaient la manne dans le désert, l'eau d'un rocher, une capture 

miraculeuse de cailles et plus encore. Ils sont passés de la faim à la soif et de nouveau à la faim 

comme mode de vie. Ils ont vu Ses actes.  



John Fenn – Pensées Hebdomadaires - cwowi.eu - Rendre les miracles une partie normale de votre vie 2 
 

Je voulais connaître Ses voies, qui sont : "Les voies dans lesquelles Il marche Lui-même" et "Les 

pas et les méthodes qu'Il prend pour montrer Sa gloire". (Gill's Exposition of the Bible on Ps 103:7) 

C'était mon cœur. Il l'est toujours.  

Je voyais presque tous les chrétiens, mes amis adolescents et les amis chrétiens adultes de ma 

mère, courir partout à la recherche d'un miracle. Leur vie chrétienne consistait à recevoir la manne 

un jour, à mourir de faim le jour suivant, puis de l'eau provenant d'un rocher, puis à mourir de faim, 

puis un troupeau de cailles pour pouvoir manger à nouveau, puis le manque - dans un cycle sans 

fin comme mode de vie. Ils vivaient une existence chrétienne en montagnes russes. Je ne voulais 

pas cela. Je voulais connaître les voies du Père. Si je connaissais Ses voies, les actes suivraient.  

Peut-on vivre au sommet de la montagne ? Une invitation 

À peu près au moment où je me demandais si je pouvais connaître les voies du Seigneur comme 

Moïse, ce qui me conduirait à vivre dans les miracles au lieu d'une existence en montagnes 

russes, notre réunion de prière et de louange du samedi soir a introduit un nouveau chant. 

C'était en 1975, alors imaginez une autoharpe et une guitare jouant pendant que 
nous chantions, basé sur Esaïe 55: 6-13 : 

"Vous sortirez avec joie, vous serez conduits avec paix, les montagnes et les collines éclateront 

devant vous. Il y aura des cris de joie, et tous les arbres des champs applaudiront, battront des 

mains. Et les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. 

Les arbres des champs battront des mains, et vous sortirez avec joie." 

En étudiant ce texte, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant - une invitation qui 

procédait de toute cette joie et la raison pour laquelle tous ces arbres battaient des mains :  

"Cherchez le Seigneur pendant qu'Il se trouve. Invoquez-Le pendant qu'Il est proche. Que le 

méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées, et revenir au Seigneur et Il aura 

pitié de lui, et à notre Dieu car Il pardonnera abondamment."  

"Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit le Seigneur. 

Car, comme les cieux sont plus élevés que la terre, mes voies sont plus élevées que vos voies, et 

mes pensées plus élevées que vos pensées." 55: 6-9 (Et vous sortirez avec joie, et vous serez 

conduits avec paix, et les montagnes et les collines éclateront de joie devant vous...). 

Soudain, je l'ai vu - l'homme méchant et injuste reçoit une invitation à abandonner ses voies pour 

revenir aux voies supérieures du Seigneur ! Oui, je l'ai vu ! Dieu n'affirmait pas qu'Il était si haut et 

si élevé que nous, simples humains, ne pouvions pas Le comprendre. Il nous disait de quitter nos 

voies et nos pensées, de revenir au Seigneur, à Ses voies et Ses pensées supérieures ! Lisez ce 

passage dans son intégralité et vous trouverez l'espoir et la joie, oui, vous pouvez connaître Ses 

voies et y vivre ! 

Nous POUVONS aller jusqu'à Ses voies et Ses pensées - nous pouvons connaître Ses voies ! 

Cela conduira à des miracles. Les miracles peuvent être normaux, un mode de vie alors que nous 

marchons dans Ses voies et Ses pensées supérieures. Nous ne recherchons pas des miracles, 

nous cherchons à connaître Ses voies.  

Voici maintenant une partie de mon parcours qui est une clé pour vivre selon les voies du Père, 

plutôt que de vivre de miracle en vallée et de vallée en miracle, toujours à la recherche de la 

prochaine grande chose qui sauvera de la dernière situation.  
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Le Père nous invite effectivement dans Ses voies plus élevées. En fait, si nous ajustons notre 

façon de penser, nous comprendrons que c'est ce que Jésus faisait dans les évangiles : Il 

partageait les voies supérieures du Père et nous invitait à Le rejoindre.  

La première étape est donc de savoir que vous appartenez aux chemins plus élevés. Il s'agit 

d'ajuster notre façon de penser, de rejeter les pensées qui vont à l'encontre de cette vérité du 

Nouveau Testament, et de nous forcer à accepter la grâce étonnante de l'invitation. Savoir cela 

construit en nous une attente pour le bien, une attente chaque jour de voir quelle bonté le Père a 

prévu pour nous. Nous nous levons en regardant avec une attente enthousiaste pour découvrir ce 

que le Père a prévu pour nous.  

Comment sommes-nous rendus capables de le faire ? 

"En rendant grâce au Père qui nous a qualifiés pour avoir part à l'héritage des saints de Dieu dans 

la lumière. Car Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 

royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par Son sang, oui, le pardon des 

péchés. " Colossiens 1: 12-14 (traduction de la Version Amplifiée v.12) 

Nous sommes habilités parce que Dieu le Père a fait que nous soyons recréés dans notre homme 

spirituel par Son Saint-Esprit, dont l'acte nous a immédiatement transportés dans son Royaume. 

Cela nous qualifie comme étant Ses enfants car nous sommes nés de Lui par l'Esprit, et donc 

aussi citoyens de Son Royaume - un Royaume dans lequel Son Fils est en charge. 

Nous appartenons aux voies élevées. C'est désormais notre nature. Arrêtez tous les arguments 

contraires que vous pourriez avoir, qui s'opposent à la vérité de ce qu'Il a fait. Amenez les 

pensées et les émotions captives à Christ et aux réalités du Nouveau Testament. Mettez de côté 

la culpabilité, la honte et le manque de pardon envers vous-même et grandissez. C'est bien cela. 

Grandissez. Laissez la Vie en vous changer vos émotions, vos pensées, la façon dont vous 

pensez à votre passé, et qui vous êtes.  

Sois un pratiquant de la Parole - amène tes pensées captives à Christ et commence à penser 

correctement : Tu es un citoyen du royaume des cieux, tu as été transféré hors du royaume des 

ténèbres, et tu es élevé jusqu'aux voies supérieures de notre Roi. Penser comme Lui fait partie de 

la culture du Royaume.  

Ne permettez rien d'autre que la pensée ou les sentiments du Nouveau Testament. Chaque fois 

qu'une pensée erronée vous vient à l'esprit, rejetez-la et affirmez à haute voix et dans vos 

pensées la réalité du NT. Prenez l'autorité sur les sentiments contraires car ils ne sont pas la 

réalité du Nouveau Testament.  

Le christianisme est surnaturel. Nos vies doivent le refléter. 

(Les miracles ne se sont pas arrêtés au 1er siècle. Je peux vous recommander 2 livres d'amis sur 

le sujet : "2’000 Years of Charismatic Christianity " par Eddie Hyatt, qui est une lecture facile, et 

"Miracles and the Supernatural Throughout Church History" par Tony Cooke, qui est une histoire 

détaillée. Les deux sont disponibles au format Kindle en anglais uniquement) 

Les miracles étaient si courants dans les églises que les miracles et les guérisons spécifiques 

n'étaient même pas mentionnés dans les lettres, parce qu'ils constituaient une grande partie du 

christianisme normal. Paul a demandé aux églises de Galatie, qui était une grande région au 

milieu de la Turquie moderne : "Quand Dieu fait des miracles au milieu de vous, le fait-Il par 

l'Esprit ou par la lecture de la loi mosaïque ?". 3: 3-5 

Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul a passé tout le chapitre 12 à parler des dons 

spirituels, y compris les miracles et les guérisons, qui existent dans l'Église.  
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Jacques, dans sa lettre à tout le corps de Christ dans l'Empire romain, a écrit que s'il y avait des 

malades, qu'ils appellent les responsables de l'église (de maison) et qu'ils prient sur eux et ils 

seront guéris. 5: 14-15 

Dans 1 Corinthiens 14: 23-25, Paul écrit que leurs réunions sont tellement remplies de l'Esprit de 

Dieu qu'un étranger y assistant pourrait avoir les secrets de son cœur révélés de manière 

surnaturelle et il reconnaîtrait que Dieu est au milieu d’eux.  

Votre église est-elle surnaturelle ainsi ? Faites-vous partie de la vie des autres pour être en 

mesure de voir de première main tout ce que Dieu fait dans ceux avec qui vous êtes en 

communion ? La conversation tourne-t-elle autour des voies plus élevées et des pensées de Dieu 

le Père et de ce qu'Il a fait ?  

Si dans une véritable église biblique de maison (pas une miniature de l'auditorium), vous avez 

l'occasion de prier les uns pour les autres au moins une fois par semaine, vous voyez très 

probablement ces choses - mais si vous êtes dans une étude biblique, un petit groupe ou une 

église/auditoire, avez-vous même l'occasion de prier les uns pour les autres ?  

Faisant partie de vivre dans Ses voies plus élevées est la certitude en vous que les miracles, les 

prières exaucées, les guérisons sont une partie normale de votre foi. Ce n'est pas énorme, c'est le 

christianisme. Adaptez votre façon de penser. Les miracles sont normaux car ils font partie des 

voies plus élevées de notre Père et Seigneur. Et ayez faim de vivre dans le miraculeux si vous ne 

l'avez pas encore dans votre vie. Cela commence par penser aux réalités du Nouveau Testament.  

Faites-vous partie d'un christianisme anormal ?  

Les réalités énoncées dans les pages du Nouveau Testament doivent vraiment faire partie de 

notre pensée. Le Père nous a adoptés et nous a fait asseoir avec Lui dans les cieux. Le Père 

nous a donc permis de participer à notre héritage parmi les saints, dans Sa lumière. Nous avons 

donc déjà été transférés hors du royaume des ténèbres, qui n'a plus aucun contrôle sur moi, dans 

le royaume où Jésus est Roi. 

Cette pensée est indispensable pour qu'un croyant puisse marcher dans Ses voies supérieures. 

Le livre des Actes des Apôtres est un christianisme normal. Voir et prendre part à des miracles, 

des guérisons, chasser des démons, voir des anges et le Seigneur et toutes les autres choses de 

l'Esprit, c'est le christianisme normal. La prière exaucée est normale. Ressentir la présence du 

Seigneur est normal.  

Je me souviens très bien d'un jour où, adolescent, je me tenais dans ma chambre quand j'ai pris 

conscience de la situation : Les Actes sont un christianisme normal. Ce que les apôtres 

décrivaient comme normal dans leur vie et dans leurs lettres était un christianisme normal. Les 

guérisons, les langues, les miracles, les anges, le Seigneur, tout cela était normal.  

Si l'endroit où j'allais et si la vie des gens autour de moi ne ressemblait pas aux Actes, c'était un 

christianisme anormal. Je ne voulais pas d'un christianisme anormal. Je voulais un christianisme 

normal tel que Dieu le définit et je ne m'arrêterais pas tant que je n'aurais pas trouvé d'autres 

personnes qui croient que les Actes sont un christianisme normal. C'est la clé pour s'approcher de 

Ses voies et de Ses pensées qui sont plus élevées. L'invitation demeure, comment allons-nous y 

répondre ?  

Nous avons établi que le Père nous a invités à abandonner nos voies et nos pensées inférieures 

et à nous approcher de Ses voies et de Ses pensées. Il nous a permis de le faire par la nouvelle 

naissance qui nous place dans Son Royaume, dont Son Fils Jésus a été nommé, par Lui, Roi. 

Philippiens 2: 5-11, 1 Corinthiens 15: 24-28. 
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Comment cela fonctionne-t-il dans la vie réelle ?  

Dans Matthieu 11: 19 et Luc 7: 35, Jésus fait cette déclaration : "La sagesse se justifie par tous 

ses enfants (œuvres)."  

Cela signifie qu'une décision prise maintenant peut ne pas sembler sage, pourtant les résultats 

ultérieurs renverront à la décision initiale et prouveront sa sagesse. Sur le moment, une décision 

sage peut sembler stupide. Des amis peuvent vous demander ce que vous faites. Vous pouvez 

être confronté à des critiques. Ce sont les "enfants" de la sagesse, vus bien plus tard, qui 

confirment et justifient la décision initiale. Nous pourrions dire aujourd'hui : "Une décision sage est 

justifiée par ses résultats."  

Vivre dans les voies et les pensées supérieures du Père signifie être prêt à voir le long terme, la 

vue d’ensemble, et être prêt à être traité d'insensé ou de stupide par ceux qui ne comprennent pas 

Ses voies plus élevées.  

Vous allez le payer si vous décidez de marcher dans Ses voies supérieures... 

Cela signifie que marcher selon Ses voies et Ses pensées plus élevées est très souvent la plus 

difficile des deux options qui s'offrent à nous. Dans nos propres vies : Lorsqu'un ami à l'église a 

utilisé des mots que Barbara et moi avions dit à propos du pasteur hors contexte et lui a dit que 

nous l'avions accusé, Barbara et moi sommes allées directement voir le pasteur et sa femme et 

nous sommes excusés. Nous n'avons pas cherché d'excuses, pourtant nous avons expliqué ce 

qui s'était passé.  

Mais la relation a été rétablie parce que nous avons payé le prix de l'orgueil, nous nous sommes 

humiliés et nous nous sommes excusés, bien qu'en fait nous n'ayons rien dit de mal. L'autre 

personne a utilisé nos mots hors contexte et les a utilisés comme une arme contre le pasteur. 

Nous avons dû choisir les voies plus élevées de l'humilité, ce qui était le choix le plus difficile. 

Nous aurions pu quitter cette église et dire aux gens "Dieu nous conduit ailleurs", mais cela aurait 

été mentir contre la vérité. Cela aurait été de l'orgueil.  

Mais il s'agit d'une lutte interne qui commence tôt dans la vie d'une personne. L'enfant admet-il 

qu'il a mangé le biscuit, ou ment-il à ce sujet ? La voie plus élevée de Dieu est de l'admettre et de 

s'excuser, en assumant les conséquences. Que fera cet enfant ?  

De nombreux adultes ‘mangent le biscuit’ et rejettent ensuite la faute sur le système, ou sur 

quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose qui les a poussés à faire ce qu'ils ont fait. Adam a dit 

lorsqu'il a été confronté, Genèse 3: 12 : "La femme que tu m'as donnée m'a donné le fruit et j'en ai 

mangé". Adam a cherché à impliquer Eve et le Seigneur comme étant en partie responsables de 

son péché. Il aurait dû simplement admettre qu'il avait le libre arbitre et qu'il a mangé. Nous 

devons simplement admettre : ‘J'ai mangé le biscuit ‘. Cette humilité envers soi-même, même si 

vous savez que d'autres ont contribué à ce que vous mangiez ce biscuit, est une voie plus élevée.  

L'amour est la voie supérieure de Dieu, mais il comporte le risque d'être blessé. Combien de fois 

avez-vous pensé que votre amitié avec les ‘gens de l'église’ était plus importante que votre 

fréquentation de l'église, pour découvrir qu'après avoir quitté l'église, ils ont coupé tout contact ? 

Pourtant, vous avez suivi Ses voies plus élevées et en avez payé le prix. 

Les valeurs du Royaume sont Ses voies et Ses pensées les plus élevées. 

Ses voies supérieures d'honnêteté et de transparence peuvent signifier passer ce coup de fil 

difficile à la société de carte de crédit à laquelle vous êtes en retard de paiements - passer par la 

peur - en faisant confiance au Père qui a une provision, une faveur et un plan si vous passez cet 
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appel. Ce plan peut être de couper la carte et de commencer à vivre selon vos moyens, mais cela 

se révélera être de la sagesse de l'autre côté de cette dette.  

Jésus a dit dans Matthieu 25: 31-46 que lorsqu'il viendra et établira son royaume, il séparera les 

nations comme un berger sépare les moutons des chèvres. Ceux qui seront de "son" côté seront 

ceux qui auront donné à Ses frères de l'eau, des vêtements, de la nourriture, l'hospitalité, et qui 

auront visité les malades et les prisonniers (à l'époque, les personnes emprisonnées dépendaient 

de leur famille et de leurs amis pour la nourriture et les vêtements).  

Il faut être en relation avec les gens pour connaître ces situations décrites par Jésus. Regardez 

votre vie maintenant, avez-vous des relations authentiques ? Vous engagez-vous auprès des 

personnes que vous connaissez pour les aider dans la vie ? 

Lorsque Pierre et Jean ont été relâchés par les autorités dans Actes 4, il est dit au v.23 : " Et, 

ayant été relâchés, ils s'en allèrent vers les leurs... " Avez-vous un ‘les vôtres’ vers lequel vous 

pouvez aller ?  

Ses voies supérieures ne sont pas les voies supérieures du monde. Elles ne sont généralement 

pas tape-à-l'œil. Elles n'attirent pas l'attention sur vous ou sur Lui. Il est doux et humble de cœur. 

Apprenez de Lui ce qu'Il a dit. Apprenez l'humilité, la douceur. C'est là que vous apprenez. Ses 

voies sont normales, la vie de tous les jours, la marche dans l'amour et la recherche du bien.  

Les lois de son royaume comprennent l'appréciation d'un verre d'eau pour un enfant. Aider un 

frère ou une sœur dans le Seigneur en lui donnant de la nourriture, des vêtements et un abri. Le 

Grand Commandement consiste à ‘enseigner aux autres à observer ce que je vous ai dit’ - cela 

signifie qu'ils doivent être suffisamment proches de vous pour vous voir mettre en œuvre les voies 

de Dieu dans votre propre vie.  

Lorsqu'une personne décide dans son cœur qu'elle ne se soucie pas d'être vue par les hommes, 

mais qu'elle veut être vue par Dieu, elle se déplacera dans cette vie de manière humble et 

transparente, en suivant Ses voies plus élevées et en pensant Ses pensées plus élevées.  

Au fur et à mesure que le monde s'obscurcit, leurs méthodes d'envie, de querelle, de division, de 

meurtres, de sorcellerie, de péchés et de perversions sexuels, et d'autres péchés énumérés dans 

Galates 5: 19-21 comme étant des œuvres de la chair, deviendront plus importantes dans la 

culture et la société. En revanche, ceux qui marchent dans les voies supérieures du Père, à savoir 

l'amour, la joie, la paix, la douceur, la longanimité, la patience, la douceur et la maîtrise de soi, 

reflèteront des vies aux valeurs et aux résultats opposés.  

Des gens viendront nous demander pourquoi nous sommes dans une telle paix, pourquoi notre 

vie semble avoir un ordre alors que la leur n'en a pas ? D'un côté, vous aurez des gens de plus en 

plus dépendants du gouvernement pour des choses que Jésus enseignait comme devant être 

partagées entre nous - prendre soin les uns des autres alors que nous marchons dans la vie 

ensemble. Quand le gouvernement échoue.  

Lorsque les systèmes bureaucratiques s'engorgeront et s'arrêteront, beaucoup se rendront 

compte qu'ils sont seuls et qu'il n'y a personne dans leur vie pour les aider. Et alors, ils verront leur 

voisin chrétien, leur collègue chrétien, leur membre de famille chrétien, et accourront demander de 

l'aide.  

L'église primitive n'a pas saturé l'Empire romain tentaculaire pendant 300 ans en organisant de 

grandes réunions d'évangélisation ou des dimanches ‘invitez un ami à l'église ‘. Ils se réunissaient 

dans les maisons, évangélisaient parmi la famille, les amis, les voisins et les collègues de travail. 
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Ils accueillaient et dirigeaient à tour de rôle, et marchaient la vie avec ce groupe de personnes. 

Lorsqu'ils n'avaient plus de place dans une maison, étant devenus trop nombreux, eh bien, parce 

que tous ceux qui le pouvaient avaient l'habitude d'accueillir et de diriger à tour de rôle, ils se sont 

simplement multipliés pour commencer à faire des rotations entre eux, à partir de la base, 

remplissant l'Empire, de famille en famille, de maison en maison. Comme dans Actes 4, ils 

n'avaient aucun besoin dans leur vie parce qu'ils s'assuraient que tous les besoins fondamentaux 

étaient satisfaits au milieu d'eux. 

Le Romain typique était dépendant du système pour sa subsistance, même du pain distribué par 

le gouvernement. (Connu sous le nom de Soin d’Annona pour la déesse Annona, il s'agissait de la 

distribution de céréales gratuites et plus tard de pain gratuit par le gouvernement).  

Les jours viennent où la différence entre ceux qui vivent dans les œuvres de la chair et ceux qui 

marchent dans les voies supérieures du fruit de l'esprit sera notable. Les jours viennent où les 

personnes extérieures à la culture chrétienne biblique verront ceux qui vivent dans les voies plus 

élevées des relations selon Dieu et de la culture du royaume, et comment leurs besoins sont 

satisfaits, comment ils ont la paix, comment ils prospèrent - et voudront savoir comment ils 

peuvent avoir ce Jésus.  

"Que le méchant abandonne ses voies et ses pensées, et revienne au Seigneur qui pardonne 

abondamment. Car mes voies ne sont pas vos voies, et vos pensées ne sont pas mes pensées, 

dit le Seigneur." "Il a fait connaître Ses voies à Moïse, Ses actes aux enfants d'Israël." "La foi, 

l'espérance, l'amour. La plus grande de ces vertus est l'amour."  

Ne faites pas partie de ceux qui recherchent continuellement l'un de Ses ‘actes’ (miracles) dans 

votre vie, vivant de miracle en miracle. Connaissez Ses voies, et les miracles deviendront si 

normaux, l'ordre de vos pas tellement contrôlé par Dieu, que vous aurez une communion 

quotidienne constante avec Lui et l'assurance de Son implication profonde et totale dans votre vie.  

Nouveau sujet la semaine prochaine. D'ici là, bénédictions ! 

John Fenn 

www.cwowi.org et envoyez-moi un courriel à cwowi@aol.com 

 

 

 

 


