Vous êtes le miracle
Passage à étudier
Luc 6
17 Il descendit avec eux, et s’arrêta sur un plateau, où se trouvaient une foule de ses disciples et une multitude
de peuple de toute la Judée, de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus
pour l’entendre, et pour être guéris de leurs maladies.
18 Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris.
19 Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de lui et les guérissait tous.

Contexte
Jésus vient de choisir ses douze disciples et il s’apprête à faire le sermon sur la montagne.

Partage
Comment est-ce que je vois Dieu? Quelles sont mes attentes envers Lui?
Ils étaient venus pour l’entendre
Jésus vient de choisir ses disciples et se prépare à enseigner la foule. Voici le Jésus que j’aime : celui qui me
lance un défi dans ma vie de tous les jours, qui m’appelle à plus que simplement survivre. Il m’appelle à être
son disciple, à chercher à le connaître et suivre ses enseignements.
Le passage d’aujourd’hui nous dit qu’il y avait une foule qui était venue pour l’entendre. À cette époque, les
déplacements étaient difficiles. L’effort que ces gens ont fait pour entendre Jésus m’inspire. En tant que
disciple, suis-je « discipliné » pour lire la Parole de Dieu à tous les jours? Quel effort suis-je prêt à faire pour
entendre les enseignements du Christ? Est-ce que je me trouve des raisons « très valables » pour négliger
d’assister au culte ou aux diverses réunions où la Parole est prêchée? La tentation est grande parfois de se
laisser aller, de rechercher une vie plus facile. Mais la discipline qui nous amène aux pieds du Maître est
toujours récompensée car c’est là que se trouve la source d’une vie abondante.
et pour être guéris de leurs maladies
Si nous ne voyons Christ que comme un grand enseignant, il nous manque alors un aspect important de sa
personnalité. Il est le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs à qui appartiennent l’honneur et
la puissance éternelle.
Nous pouvons donc nous approcher de Lui pour être guéris de nos maladies. Pourquoi ne pas développer le
réflexe d’aller vers Lui lorsque nous sommes malades? Apprenons à augmenter nos attentes envers Lui. Oui,
Jésus enseignait la connaissance de Dieu. Mais cette connaissance devrait nous amener dans une attitude de
totale confiance dans un Dieu qu’on connaît de mieux en mieux.
Je lisais le proverbe 22 aujourd’hui et c’est dans ce but que l’instruction était prodiguée :
Prête l’oreille, et écoute les paroles des sages; Applique ton coeur à ma science.
Car il est bon que tu les gardes au dedans de toi, Et qu’elles soient toutes présentes sur tes lèvres.
Afin que ta confiance repose sur l’Eternel,
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Méditation
Le deuxième grand miracle en importance, après Christ, est ce qui se produit en toute personne qui rencontre
Christ personnellement. Quand nous lui consacrons notre vie et que nous L'invitons à vivre en nous, une
succession ininterrompue de surprises vient remplir nos journées. Il est le Seigneur de toute vie, Il détient une
puissance illimitée, et Il peut arranger les événements et les circonstances afin qu'ils nous bénissent. Notre
tâche unique consiste à lui remettre tous nos besoins, et à lui permettre d'apporter une solution.
Christ n'employait pas le mot « miracle ». Il parlait des « oeuvres de Dieu ». Partout où Il se rendait, Il
accomplissait ces « œuvres » qui défiaient, à la fois, toute attente et toute anticipation. Cette vie
exceptionnelle provenait de ce qu'Il était la puissance de Dieu, « car en lui habite corporellement toute la
plénitude de la divinité » (Colossiens 2:9). Cela nous explique ce qui est arrivé aujourd'hui. « Tout le monde
cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous » (Luc 6:19, Bible en français
courant). Nous nous débattons dans nos problèmes, mais luttons-nous pour les lui apporter ? Il ne nous
appartient pas de décider quand ou comment Il s'occupera de notre besoin, mais nous devons jouer des
coudes dans la foule pour établir le contact.
Dans quel domaine avez-vous besoin d'un miracle, qu'est-ce qui vous paraît impossible ? N'abandonnez pas !
Vous devez vous frayer un chemin jusqu'au Maître, coûte que coûte. Parlez-lui de votre besoin et ne le
reprenez pas. En Le cherchant, en Le touchant, et en faisant l'expérience de Son amour incomparable, vous
deviendrez un miracle plus grand que celui que vous recherchez. Tout ce que vous recevrez de lui paraîtra
insipide par rapport à ce que vous deviendrez avec lui.
Lloyd John Ogilvie
Piste pour la prière : Seigneur, je veux m’attendre à Toi de plus en plus.

