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Message 2020-06-14 
Malachie 3.10+13-24 – A quoi bon… ? 

 
Bonjour à vous… Je suis content de revoir de nouveaux visages ce matin, du fait d’un certain 
roulement des personnes présentes à l’église… et je me languis de revoir les autres !... En 
tout cas, je salue chacun très chaleureusement, que ce soit par caméra interposée pour celles 
et ceux qui sont chez eux ou face à face pour vous ici. Que le Seigneur vous garde et vous 
fortifie chacun et chacune. Lui, en tout cas, se réjouit de ce culte que nous Lui rendons. 
 
Introduction 
 
Ce matin, j’ai eu à cœur une prédication dans une certaine continuité de celle de dimanche 
dernier où nous avons réfléchi, et je l’espère nous nous sommes encouragés, sur la vaste 
question du bonheur, un sujet qui s’est révélé être une quête identitaire en fait, sur la base de 
la parabole des deux fils ou du fils prodigue… Nous ne continuons cependant pas dans les 
évangiles, ni même dans le NT, mais nous basculons dans l’AT. À la dernière page de l’AT, 
dernière page d’un point de vue chronologique, et dernière page tout court dans nos Bibles 
protestantes bien que les livres y soient classés de façon thématique… Nous allons donc dans 
le livre du prophète Malachie, dans la dernière partie de son dernier chapitre… 
 
Malachie 3.13-24, et même à partir du v.10 qui est certainement un verset connu de plusieurs 
d’entre vous… Petite précision avant de lire ce passage, ne vous étonnez pas si peut-être 
dans votre Bible la numérotation est différente, il y a en effet des versions dont le ch.3 va 
jusqu’à la fin du livre et d’autres qui arrêtent le ch.3 au v.18 et ont un ch.4 avec les 6 versets 
restants. Ce n’est pas quelque chose de majeur. La subdivision est assez tardive et date 
seulement du Moyen-Âge et en l’occurrence il y a eu différentes numérotations et les 
différentes Bibles ont simplement repris l’une ou l’autre… 
 
DIA01 (SEM) Mal 3.10 Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du Temple 
pour qu’il y ait des vivres dans ma maison ! De cette façon-là, mettez-moi à l’épreuve, déclare 
l’Éternel, le Seigneur des armées célestes: alors vous verrez bien si, de mon côté, je n’ouvre 
pas pour vous les écluses des cieux, et ne vous comble pas avec surabondance de ma 
bénédiction. 
11 Pour vous, je détruirai l’insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres, et 
vos vignes, dans vos campagnes, ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l’Éternel, le 
Seigneur des armées célestes. 
12 Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, 
déclare l’Éternel, le Seigneur des armées célestes. 
DIA02 13 – Vos propos contre moi sont durs, dit l’Éternel, et vous, vous demandez: «Quels 
propos avons-nous proférés contre toi?» 
14 Eh bien, vous avez dit: «Il est bien inutile de servir Dieu, et qu’avons-nous gagné en lui 
obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes? 
15 C’est pourquoi, maintenant, nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal 
prospèrent: tout en mettant Dieu au défi ils s’en sortent indemnes.» 
16 Mais ceux qui sont fidèles à l’Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l’Éternel 
a prêté attention à ce qu’ils se sont dit. Il les a entendus, alors on a écrit un livre devant lui 
pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l’Éternel et qui le révèrent. 
DIA03 17 – Au jour où j’agirai, déclare l’Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens 
seront pour moi un trésor précieux. J’aurai compassion d’eux tout comme un père a de la 
compassion pour un fils qui le sert. 
18 Alors à nouveau vous verrez qu’il y a une différence entre les justes et les méchants, et 
entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. 
19 Car voici: le jour vient, ardent comme un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le 
mal seront comme du chaume. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l’Éternel, le 
Seigneur des armées célestes. Et il n’en restera ni rameaux ni racines. 
20 Mais pour vous, cependant, vous qui m’êtes fidèles, pour vous se lèvera le soleil de justice, 
qui portera dans ses rayons la guérison. Alors vous sortirez et vous gambaderez tout comme 
des veaux d’une étable. 
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1- Questions interdites ? 
 
Semaine dernière, je nous posais la question de savoir qui parmi nous n’avait jamais eu envie 
de tout envoyer balader et de partir, peut-être à un moment où nous saturions dans des 
situations qui ont pu être, ou sont encore les nôtres… DIA04 Ce matin, autre style de question, 
mais certainement quelque chose qui nous a déjà traversé l’esprit, qui nous traverse peut-être 
encore l’esprit… C’est ce qui ressort ici des vv.14-15 que je reformule librement et en amplifiant 
volontiers… Ils disent en substance « À quoi bon servir Dieu ? Qu’est-ce que ça change en fin 
de compte ? C’est inutile. Qu’est-ce qu’on gagne à Lui obéir, à nous contraindre, à nous priver 
des plaisirs du monde ? Non mais regardez, les arrogants et les méchants se moquent de 
Dieu et ça n’a pas de conséquence pour eux…Ils sont heureux, et même ils prospèrent !... À 
quoi bon craindre Dieu ? A quoi bon obéir aux commandements de la Bible ? Est-ce que ça 
nous améliore vraiment la vie ?... Les galères s’enchaînent quand même, la maladie ne nous 
épargne pas, nous avons même parfois plus d’épreuves que les incrédules… Mais Dieu, où 
es-tu ? Mais Dieu, qu’est-ce que tu fais ?! Pourquoi m’oublies-tu ?... » 
 
« À quoi bon ?... Il n’y a pas de différences entre les "justes" et les méchants »… Dans ce 
passage, ce qui est rapporté de ce genre de raisonnement concerne en fait plutôt des 
personnes qui sont opposées à Dieu, des gens qui ne croient pas en Lui et à qui Dieu fait des 
reproches par la bouche du prophète… Pourtant, tout croyant que nous sommes, peut-on 
honnêtement dire que ce genre de considération ne nous a jamais traversé l’esprit ?… « À 
quoi bon ?... »… Une question qui nous vient peut-être quand nous sommes un peu au creux 
de la vague, fatigué ou désabusé… Peut-on dire, comme la semaine dernière, que ce sont 
des questions irrévérencieuses et iconoclastes … Sont-ce des questions interdites et 
taboues ?... « Oui, quand même, un bon chrétien ne doit pas avoir ce genre de doutes ! »...  
Ou si ça nous traversent l’esprit, si dans des temps difficiles ou de découragement, si un peu 
par dépit, nous les avons quand même, sommes-nous des hommes et des femmes de peu de 
foi ?...... Bon, c’est vrai que nous manquons souvent de foi, en tout cas moi, mais ces 
questions ne sont cependant pas illégitimes… Je dirais même que ces questions ne sont pas 
interdites par Dieu… Et je vais encore lire un autre passage pour bien le montrer… 
 
DIA05 Psaumes 73.2 (FRC) J’ai bien failli faire un faux pas; il s’en est fallu d’un cheveu que je 
tombe. 
3 J’ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu, j’ai vu que tout leur réussit, et j’ai envié ces insolents. 
4 Ces gens-là n’ont jamais d’ennuis, ils ont de l’embonpoint, 
5 ils ne connaissent pas la peine des hommes; les coups durs sont pour les autres, pas pour 
eux 
6 Ils portent l’arrogance comme une décoration, la violence leur va comme un costume sur 
mesure. 
7 Dans leur luxe, ils vous regardent de haut, on voit bien tout ce qu’ils imaginent. 
8 Ils se moquent, ils parlent méchamment, d’un air supérieur ils ne parlent que d’opprimer. 
9 Ils ouvrent la bouche pour s’attaquer au ciel, et leur langue n’épargne rien sur terre. 
DIA06 10 C’est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de 
l’eau. 
11 Ils déclarent: «Dieu ne peut rien remarquer; comment peut-il savoir, celui qui est là-haut?» 
12 Regardez-les, ces gens sans foi ni loi: toujours à l’abri des ennuis, ils améliorent leur 
situation. 
13 C’est donc pour rien que je suis resté honnête, et que j’ai lavé mes mains en signe 
d’innocence. 
14 Tous les jours, j’endure toutes sortes de peines, chaque matin, je suis au supplice… 
 
Aveu personnel et constat pas facile que fait le psalmiste… Si parfois nous les faisons aussi, 
eh bien sachons que nous ne sommes pas les premiers, ce constat déroutant existe depuis 
longtemps, il est même biblique… « À quoi bon ?... Il ne semble pas y avoir de différences 
entre les "justes" et les méchants »… Ou pire, il y en a de la différence… et elle est de toute 
évidence, apparemment en tout cas, en faveur des « méchants » !... Ceux qui rejettent Dieu 
se portent bien, la situation est par contre difficile pour ceux qui le craignent…… Bon, ce 
constat peut sembler quelque peu caricatural, parce que les choses sont quand même souvent 
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plus nuancées… encore que… mais il n’est en tout cas pas dénoué de tout fondement…  
 
Ne nous sommes-nous jamais fait ce genre de remarque ?... J’avoue que ça m’est arrivé… 
Ainsi, moi, ce que j’aime dans la Bible, c’est qu’elle n’est pas un conte de fée ou un roman à 
l’eau de rose… Non, ce livre de vérité affronte les choses, et n’hésite pas à poser les questions 
difficiles… La Bible accepte, et à travers elle, Dieu accepte et reconnaît les états d’âme de 
l’être humain, les questionnements même dérangeants des croyants… Elle expose les 
constats troublants, les évidences gênantes… Oui, nous avons le droit d’en être perplexe et 
de nous poser des questions. Nous avons même le droit de les poser à Dieu… « À quoi 
bon ? Où es-tu ? Qu’est-ce que tu fais ? »… En fait, le problème n’est pas de poser, ou se 
poser, la question, le problème n’est pas de savoir si la question honore Dieu ou pas… Le 
problème, sera surtout de savoir si notre réponse à ces questionnements honore Dieu ! 
 
2- Les méchants prospèrent… Attractif, non ? 
 
DIA 07 Ces deux passages, comme beaucoup de passages dans la Bible, mettent en 
contraste deux attitudes, deux conclusions à une même analyse de la situation… D’un côté, 
comment faut-il dire ? Les croyants, les fidèles, les sincères, regardent le monde autour d’eux, 
ou leurs circonstances, ils sont peut-être découragés, désabusés, déboussolés, mais ils 
regardent à Dieu. En toute sincérité, ils disent leurs doutes, leurs tourments, ce qui les 
perturbent ou même les ébranlent… Ils s’attendent à Dieu, et Dieu leur répond, Dieu les 
apaise, Dieu les aide à comprendre, et en tout cas à voir plus loin que l’instant, à voir au delà 
des apparences… apparences visiblement trompeuses du triomphe du méchant, apparences 
temporaires même si bien réelles pour le moment… 
 
De l’autres, les incrédules, les arrogants, les rebelles, ceux foncièrement mécontents à l’égard 
de la conduite de Dieu… ceux qui le pensent inexistant, bon ça, au contraire d’aujourd’hui ce 
n’était peut-être pas trop fréquent à l’époque cette pensée car tout le monde avait la croyance 
de l’existence d’un ou des dieux, même si c’était souvent, malheureusement souvent, sur un 
mode superstitieux ou une religiosité de façade… ceux qui pensent Dieu lointain, en tout cas 
se désintéressant de l’être humain, ou pire Dieu incapable de voir et de savoir ce qui se fait 
sur terre… Eux, c’est la masse du peuple d’Israël, … Leur cœur n'était pas vraiment pour Dieu. 
Ils avaient en vers Lui des attentes sur le mode du donnant-donnant et ne s’inquiétaient que 
pour ce qu'ils pouvaient gagner à invoquer Dieu... Par contre servir Dieu simplement parce 
qu'il est Dieu, le servir pour la joie de servir, le servir par amour du Créateur, parce qu'Il a déjà 
été bon, ce n'était pas assez à leur avis. Ils voulaient encore plus, et si Dieu ne leur donne pas 
ce qu'ils voulaient, alors tant pis pour Dieu, ils parleraient contre Dieu… C’est ce que l’Éternel 
leur reproche… Dans un esprit perverti, avec une logique à l'envers, en regardant les païens, 
les méchants autour d’eux, ils voyaient que tout semblait aller assez bien pour ces gens et ils 
les ont enviés, comme s’ils concluaient que Dieu bénissait les méchants pour leur 
méchanceté… C’est mal connaître Dieu… 
 
Certains commentateurs disent que les méchants du v.15 se sont plutôt les nations ennemies 
alentour, les païens, et particulièrement les conquérants, ennemis acharnés d’Israël, dont la 
prospérité contraste avec le misérable état du peuple de Dieu. Ces ennemis font le mal, et 
pourtant ils réussissent… bien plus, ils tentent Dieu, ils le défient, ils s’exposent comme à 
plaisir aux effets de sa colère, et ils échappent toujours. Et c’est ainsi qu’en célébrant le bon-
heur des impies, les Juifs que Malachie met en scène deviennent eux-mêmes impies… Par 
envie, jalousie, ou même attirance envers ceux qui manifestement réussissent sur cette terre, 
même si c’est en faisant le mal… Et beaucoup parmi les Juifs veulent devenir comme eux… 
Peut-être est-ce que ce genre d’envie nous anime parfois, non ? 
 
DIA 08 « Tout le monde se tourne vers eux » constatait le psalmiste (v.10) ! Lui-même a été 
fortement tenté de céder « j’ai bien failli faire un faux pas; il s’en est fallu d’un cheveu que je 
tombe » (v.2) avouait-il en ayant observé ce qui renient Dieu mais qui réussissent et pour qui 
tout va visiblement bien… Il en arrive même à se dire que « c’est pour rien [qu’il est] resté 
honnête » (v.13)… Reconnaissons que ce n’est pas facile… Si je triche un peu sur l’âge de 
mon fils, je peux payer moins cher la place de cinéma ou l’entrée au parc d’attraction, tentant, 
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non ?... Si je double un peu discrètement dans la file d’attente du télésiège, je peux gagner 
quelques places et moins m’embêter à attendre, tout le monde le fait de toute façon… Mais 
pourquoi déclarerais-je aux impôts que j’ai fait des travaux dans ma maison, ils vont me faire 
payer plus cher, le voisin il ne l’a pas déclaré lui !… L’artisan me propose de faire une partie 
du travail au noir, sans facture, cool, je vais économiser la TVA. Pas grave, c’est une pratique 
courante… Et ce ne sont là que des exemple sur le plan financier. Nous pourrions en trouver 
facilement d’autres concernant la convoitise, la jalousie, etc., etc. 
 
Bon, on peut dire que ces exemples ne sont que des petites choses, des choses anodines, 
pas graves, et vous en avez sans doute plein d’autres… À quoi bon observer les règles, 
respecter ce que la loi humaine nous commande ? À quoi bon même mettre en œuvre les 
petites choses que Dieu nous demande ?... Les grandes, oui, d’accord, mais les petites ?... 
Bon, vous, vous êtes certainement totalement droits et intègres… C’est très bien ! mais moi 
des fois, c’est tentant… « j’ai bien failli faire un faux pas; il s’en est fallu d’un cheveu que je 
tombe »… Et des fois, il a pu m’arriver de dépasser le cheveu si vous voyez ce que je veux 
dire… 
 
DIA 09 (COL) Ps 73.16 J'ai donc réfléchi pour comprendre cela; Ce fut pénible à mes yeux, 
17 Jusqu'à ce que j'arrive aux sanctuaires de Dieu… 
21 Lorsque mon cœur s'aigrissait, Et que je me sentais percé dans les reins, 
22 J'étais stupide et sans connaissance… 
25 Qui d'autre ai-je au ciel?... 
26 Ma chair et mon cœur peuvent défaillir: Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon 
bien précieux… 
28 Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien: Je place mon refuge dans le Seigneur, 
l'Éternel. 
 
DIA10 Seigneur, à l’aide ! Seigneur, j’ai besoin de ton aide !... Dieu regarde au cœur… Parfois, 
nous préférerions peut-être qu’Il ne le fasse pas… Mais si, Dieu connait le secret des cœurs, 
Lui seul peut les changer si ils sont noirs et sales… et en tout cas Il connait sans aucun doute 
notre situation, et nos fragilités, ou une même nos découragements, voire nos profonds 
abattements, qui peuvent momentanément ou même quelque peu durablement nous faire 
douter de Lui. Il connait nos tentations, et a fortiori nos chutes, nos failles et nos faillites… Et 
Il ne le confond pas cela avec du mépris, de l’arrogance, et de la rébellion volontaire, et encore 
moins avec de l’hypocrisie !… Dieu connait toute chose, et même si cela nous met à nu devant 
Lui, si cela dévoile nos inconsistances et nos incohérences, c’est une bonne chose... C’est ce 
dont nous avons besoin pour changer, pour qu’Il nous change… Oh oui, Dieu, change nous… 
Je suis sûr que nous le voulons au plus profond de nous, même si parfois une partie de nous 
s’y refuse quand même… 
 
3- Réponses à long-terme et court-terme… 
 
Les méchants prospèrent ! À quoi bon rester dans le droit chemin ? Dieu que fais-tu ? Pourquoi 
les laisses-tu faire impunément ? Ne m’entends-tu pas quand je crie à toi ?!... Pas facile non 
plus quand dans nos situations difficiles Dieu semble aux abonnés absents… Le psaume 
comme le passage de Malachie affirment cependant que Dieu n’est ni absent ni sourd. Au 
contraire même, ils soulignent tout deux que Dieu entend, et même que Dieu répond, et Il a 
effectivement répondu aux appels et interrogations de Ses fidèles…  
 
DIA11 Ces passages nous rapportent deux types de réponses de la part de Dieu en fait. Des 
réponses de long-terme… Le Psaume avise : 16-17 J’ai voulu y réfléchir, pour comprendre; 
mais tout cela m’a paru trop difficile, jusqu’au jour où, entrant dans ton sanctuaire, j’ai compris 
quel sort les attendait… 19 en peu de temps ils sont réduits à rien, finis, anéantis par une 
terreur soudaine!... Et Malachie précise 17 Au jour où j’agirai, déclare l’Éternel, le Seigneur 
des armées célestes… 18 à nouveau vous verrez qu’il y a une différence entre les justes et 
les méchants, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici: le jour vient, 
ardent comme un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du 
chaume. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l’Éternel, le Seigneur des armées 
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célestes. Et il n’en restera ni rameaux ni racines. 
 
Ça, c’est le sort des méchants. Au jour du jugement, Dieu fera justice, Il triomphera… DIA12 
Pour les fidèles aussi, Dieu a une promesse de long-terme 16 ceux qui sont fidèles à l’Éternel 
se sont entretenus les uns avec les autres, et l’Éternel a prêté attention à ce qu’ils se sont dit. 
Il les a entendus, alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux 
qui sont fidèles à l’Éternel et qui le révèrent. 17 Au jour où j’agirai, déclare l’Éternel, le Seigneur 
des armées célestes, ces gens seront pour moi un trésor précieux. J’aurai compassion d’eux 
tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert… 19 pour vous, vous qui m’êtes 
fidèles, pour vous se lèvera le soleil de justice, qui portera dans ses rayons la guérison. 
 
Je peux être franc avec vous ?... DIA13 Je ne suis pas sûr que nous soyons vraiment satisfaits 
ou apaisés par ce genre de réponse de la part de Dieu… Je Lui parle de mes problèmes et 
mes doutes d’aujourd’hui, de ma foi vacillante, et Lui Il me répond « espérance », « jugement 
final » « éternité » !... Bon, c’est peut-être un peu réconfortant, mais quand même, c’est du 
long terme qui ne nous satisfait peut-être pas. Nous restons peut-être un peu frustrés car ça 
ne résout pas nécessairement, et pas vraiment nos problèmes ou situations difficiles 
d’aujourd’hui… Comme dit une expression un peu triviale, « ça nous fait une belle jambe de 
savoir que les  méchants vont dans le mur, mais moi, aujourd’hui, comment je fais ? », j’ai 
besoin d’aide, de réconfort, d’assurance maintenant ! maintenant… 
 
Justement, pour le maintenant, Dieu propose aussi quelque chose, bien d ‘autres versets et 
passages de la Bible le font aussi bien sûr, mais ce matin, je resterai juste sur Malachie… À 
court-terme, Dieu propose aussi quelque chose, même si là encore, ce peut être un peu 
surprenant. Dieu suggère, propose, recommande de le mettre à l’épreuve en fait. Il semble 
absent, semble ne pas répondre, ne pas voir, ne pas s’intéresser ? Pour prouver que ce n’est 
pas le cas, Il demande de le mettre à l’épreuve !... Surprenant. Il n’intervient pas 
unilatéralement par un miracle, un apparition, un geste direct, mais Il nous demande un pas 
de confiance, un pas de foi !... « Seigneur, j’ai une baisse de régime spirituel, j’ai une crise de 
foi (F O I), viens m’aider et me rassurer… »… Réponse de Dieu « Pas de souci, j’interviendrai 
fortement dès que tu mettras ta foi en action »… Déroutant, non ? 
 
« Mettez-moi à l’épreuve, déclare l’Éternel » (v.10) et vous verrez si je n’interviens pas 
puissamment pour vous !... Mais mettre Dieu à l’épreuve, n’est-ce pas ce que tout le monde 
fait, les méchants aussi ?... Effectivement, si vous lisez le v. 15 dans la version Colombe par 
exemple, ça dit que « ceux qui pratiquent la méchanceté ont mis Dieu à l'épreuve et ils ont 
prospéré ». Ce sont bien les mots de cette traductions même si j’en modifie un peu l’ordre… 
La Segond 21 a aussi « mettre Dieu à l’épreuve ». Le mot hébreu dans les manuscrits est Il 
est vrai le même dans ces deux versets, mais on peut certainement, sans forcer le texte, mieux 
rendre compte de l’intention sous-jacente et faire ressortir une différence, non pas 
superficielle, mais bien fondamentale, entre les deux attitudes !...  
 
Dans la version que j’ai lue tout à l’heure, il y avait au v.10 la demande divine que l’on « mettre 
Dieu à l’épreuve » par contre au v.15, c’est plutôt le constat que les méchants « mettent Dieu 
au défi »… Presque pareil, mais pas pareil. Est-ce que l’on chipote simplement sur les mots ? 
Non, la nuance peut paraître subtile, mais cela traduit bel et bien des motivations ou intentions 
très différentes. D’autres traductions insistent encore davantage en mettant « tentent Dieu » 
ou « provoquent Dieu »… 
 
« Eh, Dieu, si t’existes vraiment, tu m’arrêtes hein ! »… Ça, c’est la provocation, la mise au 
défi des incrédules et des moqueurs… « Eh, toi là-haut, tu ne peux rien contre moi ni même 
pour moi »… ajoute encore avec arrogance ceux qui le défient… En général, Dieu ne daigne 
même pas répondre ou se manifester à ce genre de personne qui en tire les mauvaises 
conclusion concernant Dieu… mais les comptes seront réglés en temps et en heure… À noter 
qu’il ne s’agit pas de se réjouir du sort funeste des pécheurs, fussent-ils méchants, Dieu Lui-
même en est profondément attristé, mais d’être en paix, profondément en paix, de savoir que 
la justice triomphera. 
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Confiance ou défiance ?... Mettre Dieu à l’épreuve, Il nous y encourage, Il le demande !... Pour 
une réponse à court-terme de Sa part, c’est ce que nous devons faire, en mettant en œuvre 
notre foi, même si elle est bien petite ou vacillante, nous avons quand même une once de 
confiance en Lui, je l’espère, en Son exis 
tence premièrement, mais également, Son amour, Sa fidélité, Sa bienveillance qu’Il a déjà dû 
nous manifester… Oui, mettons Dieu à l’épreuve, faisons notre pas de confiance, et il agira… 
C’est bel et bien Sa promesse… Comment Il répondra, comment Il agira, je n’ai pas la réponse 
précise pour tous les cas de figures, mais Il le fera, assurément… 
 
DIA14 Dieu veut nous prouver sa présence, même son existence peut-être… On sort un peu 
du domaine du chrétien quelque peu découragé, mais je le dis toujours au gens en 
recherche… Je les mets au défi de Le mettre à l’épreuve… Je leur dis : « vous avez le droit 
de croire que Dieu n’existe pas, mais s’Il existait, aimeriez-vous le connaître, le rencontrer ?... 
Alors mettez-le à l’épreuve, dites-Lui !, par une prière du style... “Dieu, je ne sais pas si tu es 
là, je ne sais pas si tu m’entends, mais si tel est le cas, j’ai besoin de toi, manifeste-toi…" »… 
Régulièrement, c’est moi qui manque de foi… Me vient alors l’idée en tête « hein, mais je leur 
dis de faire ça, mais si Dieu ne répondait pas ?! »... Pas de panique, il n’y a pas de prise de 
risque ! Dieu accomplit toujours ces promesses, même si c’est en son temps, et pas le nôtre !... 
 
C’est une promesse biblique de Sa part de répondre, de Se dévoiler à toute personne qui Le 
cherchera sincèrement, de tout cœur. Sa promesse. Oui, nous pouvons mettre à l’épreuve par 
rapport à Ses promesses, toutes Ses promesse !... Lui-même nous l’affirme, alors faisons-
le !... Nous pouvons et devons mettre Dieu à l’épreuve, ainsi se manifestera-t-il et fortifiera-t-il 
notre foi. 
 
Amen ? amen ! 
 
 
 
 


