Oh... Seigneur étends ta main…

Lorsqu'on lit attentivement les Evangiles, on est surpris et émerveillé de constater la simplicité, et le pouvoir surnaturel du Christ quand il
agissait en faveur de la foule ou d'un individu.
1. II guérissait ou délivrait des maladies ou chassait des esprits impurs par un ordre, une parole d'autorité, une parole de résurrection.
2. Il guérissait ou redonnait la vie en touchant les malades et les morts. Ses mains touchaient les corps, et purifiaient, guérissaient,
relevaient les malades, les infirmes, les démoniaques, faisant lever les morts.
3. "Toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous" (Luc 6/19).
Regardons le plus grand, le plus humble et le plus puissant des évangélistes dans ces bouleversants récits :
- Jésus touche un Iépreux et le purifie instantanément. Le toucher du Christ chasse la contagion, la corruption, la mort de cet homme
condamné: il lui redonne la vie et la santé (Luc 5/12 à 14).
- Jésus touche la fille de Jaïrus, et donne un ordre puissant: "Enfant, lève-toi". L'esprit revint en elle, et à I'instant elle se leva (Luc
8/54, 55). Jésus manifeste son pouvoir créateur.
- Jésus touche les oreilles d'un sourd et sa langue muette de sa salive, ajoutant cet ordre: "Ouvre-toi". Aussitôt, cet homme
entendit et parla très bien. Christ ouvre I'entendement à sa Parole et chasse I'esprit impur qui empêche de louer Dieu et de parler de son
amour.
- Toutes les fois que Jésus parlait, enseignait, sa Parole était toujours confirmée par de merveilleux résultats.
Aujourd'hui, ce Sauveur admirable, vivant, et éternellement le même, a toujours ce pouvoir par sa Parole écrite, et par les dons
surnaturels du Saint-Esprit, d'agir dans chaque individu qui croit et qui lui demande (Matthieu 21/22).
Le fait de vous parler de Jésus pour vous le faire connaître, doit vous décider à croire en lui et à disposer votre cœur à recevoir son
attouchement dans votre vie, à I'instant. Aussitôt que vous croyez sa Parole et que vous reconnaissez qu'il est mort pour vous
pardonner, vous sauver, vous guérir, vous transformer, alors par une simple et ardente prière, votre foi va le toucher et vous allez
recevoir la délivrance (Marc 11/24).
Rappelez-vous cette femme incurable en Marc 5/25 à 34: "Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière et toucha
son vêtement. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal".
Ami(e), le Christ ressuscité n'est pas loin : ouvrez I'Evangile, croyez à ses promesses et à son sacrifice rédempteur, touchez-le par
votre prière de foi et attendez-vous au miracle; car il est toujours le même: il sauve et guérit aujourd'hui.
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