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Les miracles 
GCI Update, le 11 décembre 2019  

 
 

 
 

« Seul, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la Grande Ourse, l’Orion et 
les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des 

merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas, il s’en va, et je ne l’aperçois 

pas. » 

Job 9:8-11 
 

Je ne sais pas pour vous, mais je pense que le monde a besoin de miracles en ce moment. En fait, pas 
mal d'entre eux! 
 
Sur le plan personnel, il se passe des choses dans ma vie qui me font m'arrêter. Parfois elles sont petites 
et, à d'autres moments, elles ne sont pas si petites. C'est souvent un moment de grâce inattendu, un 
cadeau que je n'ai pas vu venir. C'est peut-être une parole d'encouragement que Dieu envoie par 
l'intermédiaire de quelqu'un d'autre; une pensée qui apporte la paix dans mon esprit troublé; une crise 
soudainement et inexplicablement évitée; une opportunité qui change ma perception. 
 
Je peux voir comment Dieu est impliqué dans ma vie, et j'en suis reconnaissant. Non pas que nous 
soyons délivrés ou sauvés de toutes les épreuves de la vie, comme le note Paul dans 2 Corinthiens 4:7-
10 : « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à 
Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l’extrémité; dans la 
détresse, mais non dans le désespoir; persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais non perdus. » 
 

https://update.gci.org/2019/12/miracles/
https://biblia.com/bible/lsg/Job9.8-11
https://biblia.com/bible/lsg/2Cor4.7-10
https://biblia.com/bible/lsg/2Cor4.7-10
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J'aime la déclaration d'Albert Einstein: « Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. D'une part, c'est 
comme si rien n'était un miracle. L'autre, c'est comme si tout était un miracle. » 
 
Vivons le miracle! 
 
Prière 

Père céleste, merci pour le miracle de la vie. Avec humilité, je suis ému que tu prennes soin de moi. 

Et je prie au nom de Jésus. Amen 

 

 

 
 
Par James Henderson 
Superintendant 
Édimbourg, Écosse 
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