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AVANT-PROPOS 
 
 

******* 
  
 

                  Cet ouvrage  « LES MAINS DE JESUS »  est le fruit de tout ce que j’ai eu 
le privilège de prêcher, écrit dans un langage simple et parlé, dans ma vie de 
Pasteur. 
                  Cette méditation doit inciter le lecteur à aimer Dieu le Père, Dieu le Fils 
et Dieu le Saint-Esprit. Certes, pour le non initié la difficulté paraîtra grande. 
Seule, la révélation de l’amour de Dieu conduira le lecteur au pied du calvaire 
pour recevoir la lumière. 
 
Lisons ensemble le prologue de l’Apôtre JEAN. 

 
 
        EVANGILE SELON JEAN  - Jean 1/1 à 18  
 
                    « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait 
n’a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 
                   La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue. 
                    Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom était Jean. Il vint pour 
servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par 
lui. Il n’était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout 
homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne 
l’a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. 
Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 
pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté 
de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. 
 
                    Et la Parole a été faire chair, et elle a habité parmi nous, pleine de 
grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire 
du Fils unique venu du Père.  – Jean lui a rendu témoignage, et s’est écrié : C’est 
celui dont j’ai dit : Celui qui vient après moi m’a précédé, car il était avant moi. – 
Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ; car la loi a été 
donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n’a 
jamais vu Dieu ; le Fils unique dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître ».     
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A  CHACUN 
 

                   Maintenant, de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans vos cœurs 
pour recevoir toute la lumière sur ces vérités éternelles. 
 

« La fin de toutes choses est proche » 
Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière  

(1 Pierre 4/7) 

 
                    Lorsque nous entendons parler du péché et de la mort, nous essayons 
de gagner du temps, « mais le temps passe vite et nous nous envolons » (Ps 
90/10) ; mais nous avons une conscience ! et celle-ci, alertée par une 
argumentation axée sur la nature, la patience, l’amour de la souveraineté de 
Dieu finira, nous le croyons, par rendre les armes. 
 
                    Il faut savoir quoi faire ; comment faire ; pourquoi devoir faire ! Il y a 
toujours, dans la nature humaine un combat pour l’âme, pour la vie, pour 
l’existence, pour l’avenir. 
 
 
                    Alors cet ouvrage est destiné à soutenir les forts, à nourrir les faibles, 
à raffermir ceux qui chancellent, et à porter la lumière dans des cœurs éteints. 
 
 

Que le Saint-Esprit éclaire tout votre être,  
et Il le fera parce que Dieu est amour. 

 
 

Bonne lecture sous le regard du Prince de la vie ! 
 
 
 
 

                                      Pasteur  Régis  BERDEILH 
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LES  SOUFFRANCES  DU  SAUVEUR 
 

Ils décrochèrent son pauvre corps sans vie 
et ils le préparèrent pour sa sépulture. 
Ils ont décroché son pauvre corps pâle, 

Vidé de toute vie, blême, taché par son sang. 
Ses mains guérissantes, percées et immobiles maintenant, 

mains qui bénissaient, et qui avec cinq pains, 
ont nourries cinq mille hommes. 

Mains bénies souvent jointes dans une prière fervente 
Pauvres et nobles mains 

Percées et immobiles maintenant. 
Ces pauvres pieds déchirés,  

Ensanglantés, froids maintenant 
Pieds qui ont parcourus de longues distances 

Pour apporter la bonne nouvelle aux cœurs brisés, 
Pieds lavés un jour, par des larmes de repentance 

Pauvres pieds déchirés, ensanglantés, froids maintenant. 
Son front royal, fait pour une couronne, 

Couronné d’épines maintenant. 
Son pauvre front de roi couronné d’épines 

Son cœur noble percé d’un coup de lance maintenant 
Calme et silencieux, son pauvre cœur qui aimait tant 
Ses yeux perçants sombres et aveugles maintenant 

Ses yeux compatissants qui réchauffaient l’âme  
Ses yeux brûlants qui consumaient le péché 

Ses yeux qui appelaient les pêcheurs avec tendresse 
Son incomparable voix, source de vie 

Déversant des pensées du Père 
Tarie et réduite au silence 
Pour ne plus jamais parler,  

Là d’où coulaient la sagesse, 
La consolation, l’Esprit et la vie 

C’est le silence maintenant. 
Son incomparable voix réduite au silence à tout jamais. 

Ils décrochèrent son pauvre corps sans vie, 
Et ils le préparèrent pour sa sépulture. 

 
Nous pensions que tout était fini, 

Mais cela ne faisait que commencer ! 
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  Dans cette narration de la croix, il est dit en conclusion : « Nous pensions que 
tout était fini, mais cela ne faisait que commencer ». La fin de cette phrase peut 
laisser le lecteur sur sa faim.  
 
                    Nous avons parlé des mains de Jésus, de ses actions, miracles et 
guérisons d’un survol rapide et non exhaustif, c’est-à-dire non complet. 
 
                   Mais : « Qui est suffisant pour dire et écrire toutes ces choses ! » 
 
                    En effet, Jésus était limité dans toutes ses actions, dans l’espace et 
dans le temps. Son ministère terrestre s’exerçant principalement dans le pays 
appelé aujourd’hui ISRAËL. 
 
                    Mais avant de partir au ciel, d’où il était descendu pour nous 
apporter : le salut, la grâce, l’espoir, le pardon, la guérison, l’amour, la paix du 
cœur et de l’âme, il voulait préparer ses disciples à recevoir du ciel ce que le Père 
avait promis : la venue du Saint-Esprit. Et cela fut ! (Cela, ne faisait que 
commencer !) 
 
                    En effet, après cette Pentecôte, :  
 
                             Actes 2/1-4  « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble 
dans le même lieu ; tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent 
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, 
semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, 
et se posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se 
mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de 
s’exprimer », les disciples s’étant enhardis et consacrés, rendaient, avec 
beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, :  Actes 
2/33 :   « Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été 
promis, et il l’a répandu, comme vous le voyez et l’entendez », ce que nous 
appelons « la bonne nouvelle ».  Il a été dit d’eux :  Actes 17/6 « Ces gens qui ont 
bouleversé le monde ». 
 
                    Alors nous pouvons dire qu’après le commencement, il y a une 
heureuse suite : à savoir, les actions bienfaisantes et divines du Saint-Esprit se 
manifestant par des signes, des guérisons, des miracles, jusqu’au retour du 
Seigneur en gloire. 
 

Relevons nos têtes, car notre délivrance est proche ! 



 

6 
 

LA  VENUE  DE  JESUS  PROPHETISEE 
Esaïe 9/5 

 
          L’année de la mort du roi Osias, 740 avant J.C, le prophète Esaïe va 
annoncer la venue du Messie. L’on va voir dans ces prophéties inspirées sur le 
Tout Puissant, l’amour insondable, inégalé et inégalable, manifesté en Jésus-
Christ. Il faut retenir aussi que « La justice et l’équité sont la base de Son trône » 
(Ps 89/15). 
          Comme il n’y a pas un juste, pas même un seul, tous ont péché et sont privés 
de la gloire de Dieu, l’amour et le pardon de Dieu vont se manifester par Jésus. 
Le prophète dira :« Le rebelle a suivi le chemin de son cœur, j’ai vu ses voies et je 
le guérirai et lui servirai de guide et le consolerai » (Esaïe 57/17-19). 
          Mais, revenons à la prophétie sur Jésus (Esaïe 9/4) : « Car un fils nous est 
né… ». Ce texte annonce la naissance du Messie Jésus-Christ, comme dans Esaïe 
7/14 : « Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui 
donnera le nom d’Emmanuel », ce qui signifie « Dieu avec nous ! »  
           La naissance de Jésus-Christ aurait lieu à une époque et en un lieu précis 
de l’histoire et ce fils messianique naîtrait d’une façon unique et merveilleuse. 
Esaïe cite 4 noms qui allaient caractériser ses fonctions en tant que Messie : 
 
 
                1 – Admirable, Conseiller 
                       Le Messie constituerait en lui-même un prodige surnaturel. Le 
Messie manifesterait son caractère à travers ses actes et ses miracles. 
                       Cet admirable Conseiller serait l’incarnation de sa sagesse parfaite 
et il aurait les Paroles de la vie éternelle. 
                       En tant que Conseiller, il révèlerait le plan parfait du salut. 
 
 
                  2 – Dieu puissant 
                         A travers le Messie, toute la plénitude de Sa divinité existerait sous 
forme corporelle (Jean 1-1 V14) : « La Parole a été faite chair ». 
 
 
                   3 – Père Eternel 
                          Non seulement il viendrait révéler le Père céleste, mais il agirait 
lui-même éternellement envers son peuple comme un père rempli de 
compassion, qui aime et protège ses enfants et pourvoit à leurs besoins. 
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                   4 – Prince de la paix 
                          Son règne permettrait à l’humanité d’être en paix avec Dieu et ce 
grâce à la délivrance du péché et de la mort (Romains 8/2) - :  « En effet, la loi de 
l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchit de la loi du péché et de la mort ». 
 
 

Que  dire ?    Que faire ? 
 

          Le Psaume 89/16  nous dit : 
 

       « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ; 
       « Il marche à la clarté de ta face, ô Eternel ! » 

                 « Jésus est le même hier et aujourd’hui et éternellement ! » 
 
 
 
 
Conclusion  : 
 
                   Pour conclure cette présentation de JESUS, ajoutons ces 
caractéristiques : 
 
 
          *  Il est le possesseur de la puissance divine : la Sainteté, la Vérité, la   
Lumière et la Vie éternelle qu’il accorde à ceux qui croient en Lui et se repentent 
de leurs péchés. 
 
 
           *   Le prophète Habakuk (3/4) dit de JESUS : « De ses mains sortent des 
rayons ». Rayons bienfaisants pour guérir toute maladie, réchauffer les cœurs 
blessés et éclairer nos âmes. 
 
 
 
 
                                                                 A lui soit toute la gloire ! 
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LES  MAINS  DE  JESUS 

 
 

Contemplons  ensemble  les  mains  de  Jésus 
 

                    Les mains d’un homme sont presque plus caractéristiques que le 
visage. Il y a des mains de diverses formes : fines, crochues, molles, grandes ou 
petites. 
                     Les mains de l’adulte sont différentes de celles d’un enfant ou d’une 
femme. Elles dénotent souvent le tempérament. Elles révèlent aussi les travers, 
le genre de vie et bien d’autres choses. 
 
                     Avez-vous pensé aux mains de JESUS ?  
                     En méditant, je les vois successivement prendre plusieurs aspects : 
 
 
          Genèse 1/9-19 nous les montrent à l’œuvre dans la création. Elles ont lancé 
dans l’univers les étoiles, elles ont modelé notre terre. Quelle puissance 
inimaginable ! 
 
          Luc 2/8-20 mais voici que tout à coup elles deviennent les menottes d’un 
bébé. Devant elles il faut glorifier Dieu dans un esprit de louanges. 
          Les hommes ont voulu s’égaler à Dieu, se faire Dieu. Mais quelle chute, 
quelle faillite ! 
           Ici Dieu s’abaisse jusqu’à l’homme. Il se fait homme. Il aurait pu s’incarner 
dans un corps déjà adulte, mais ce n’aurait été qu’un déguisement. Il a été 
vraiment homme. 
 
          Marc 6/1-3 Elles deviennent des mains d’homme. Regardons-les bien : ce 
sont des mains d’ouvrier. Jésus a connu la vie avec son fardeau de labeur et de 
peine. 
          « Votre bon Dieu il ne m’intéresse pas et je ne crois pas qu’il s’intéresse à 
moi », disait quelqu’un. 
          Si cet homme avait vu les mains de Jésus il aurait parlé autrement. 
 
           Luc 13/10-3 Elles lâchent les outils pour une autre tâche de miséricorde. 
Elles manifestent une puissance divine. Un fleuve de guérison, de santé en jaillit 
encore aujourd’hui. Les mains de Jésus se sont multipliées, étendues à toute la 
terre. En Palestine, il était en un seul endroit, maintenant, il est partout par ses 
créatures. 



 

9 
 

 
          Luc 23/33-34 Quel aspect tragique ! Ses mains pleines de sang, tordues, 
crispées, traversées par les clous. 
          Les hommes ont rejeté le Fils de Dieu. Lui, aurait pu appeler une légion 
d’anges. Mais il a été une brebis muette. Ses mains nous montrent les 
conséquences du péché. 
 
           Luc 24/50-53 Les mains de Jésus transformées, d’une beauté rayonnante, 
ont recommencé, dès la sortie du tombeau, à bénir. Il bénissait ses disciples 
quand il fut élevé. Il montait les bras étendus et c’est comme si toute la terre 
passait sous ses mains. 
 
            Apocalypse 1/12-20 C’est la dernière vision des mains de Jésus : il est dans 
sa puissance céleste. Il a les sept étoiles dans sa main.  
           Les étoiles sont les conducteurs des églises. Sept indique la totalité. Il a 
toute son Eglise dans sa main. Elle est protégée, gardée. Que pouvons-nous 
craindre étant dans sa main ? 
           Au jour fixé, il l’élèvera jusqu’à lui dans sa gloire céleste. 
 
                     Comprenons toute l’œuvre des mains de Jésus et plaçons-nous sous 
leur bénédiction.  
 
 
                    Le Petit Larousse illustré donne quelques explications sur la main : 
 
          1° - C’est un organe de la préhension et de la sensibilité muni de 5 doigts 
qui constituent l’extrémité des membres supérieurs de l’homme ; 
 
           2° - Cet organe peut être utilisé pour donner, recevoir quelque chose ou 
peut être considéré comme un instrument de travail (ex : travailler avec ses 
mains) ; 
 
           3° - Bien des vocables la désignent mais nous n’en mentionneront que 2 : 
 

a) La main invisible (celle de Jésus qui dirige les évènements pour 
amener à la foi – la repentance – au salut). 

 
b) Tendre la main à quelqu’un (lui faire une offre de réconciliation ou 

de salut : Pierre sauvé des eaux). 
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                    Le sujet qui nous intéresse et nous préoccupe, ce sont les Mains de 
Jésus « qui furent percées et clouées sur le bois maudit de la croix. » (Ps 22/17). 
 
 
I -  IL  EXISTE  TOUTES  SORTES  DE  MAINS 
 
                    Caleuses, tordues, fines, grosses, de plusieurs couleurs : blanches, 
noires, jaunes, suivant l’hérédité. 
                     La main exprime souvent le tempérament. Certaines personnes ont 
tendance à « lever la main » sur quiconque leur déplait ou désobéi à leur 
réprimande. 
                     On a entendu dire : « il a les mêmes mains que son père (ou sa 
mère) ». 
                      Suivant le métier, les mains ne peuvent pas être toujours nettes. 
Exemple :  du maçon, du charpentier, du forgeron, du mineur et souvent elles 
sont blessées.  
                      L’apôtre Paul dit dans 1 Timothée 2/8 : « Je veux donc que les 
hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises 
pensées. » 
 
                      Notre monde est rempli de haine les uns envers les autres et vers la 
croix du Sauveur. 
 
 
 
II – IL  Y  A  LES  MAINS  DE  GRAND’MERE 
 
                Grand’mère me sourit et me raconta cette histoire. 
                        « Arrête-toi et réfléchis un peu au sujet des mains que tu as, 
comment elles t’ont si bien servies depuis ta naissance. 
                        Mes mains ridées, desséchées et affaiblies, ont été les outils que 
j’ai toujours utilisés pour étreindre la vie. 
                         Elles m’ont permis de m’agripper et d’éviter de tomber quand je 
trottinais lorsque j’étais enfant. 
                         Elles ont porté la nourriture à ma bouche. Enfant, ma mère m’a 
appris à les joindre pour prier. Elles ont attaché mes chaussures. 
                         Elles ont caressé mon mari et essuyé mes larmes lorsqu’il est parti 
à la guerre. 
                         Elles ont été sales, coupées, rugueuses et enflées. Elles ont été 
maladroites quand j’ai tenté de tenir mon premier enfant. 
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                         Décorées avec ma bague de mariage, elles ont montré au monde 
que j’aimais un homme unique et spécial. 
                         Elles ont écrit mes lettres et ont tremblé quand je l’ai enterré. Elles 
ont tenu mes enfants, ensuite mes petits-enfants, consolé mes voisins et 
tremblaient de rage quand je ne comprenais pas. 
                         Elles ont couvert ma figure, peigné mes cheveux et lavé mon corps. 
Elles ont été collantes et humides, sèches et rugueuses. 
                         Aujourd’hui, comme rien ne marche vraiment plus comme avant, 
ces mains continuent de me soutenir et je les joins encore pour prier. 
                         Ces mains portent la marque de ce que j’ai fait et la marque des 
accidents de ma vie. 
 
 
                         Mais le plus important est que ce seront ces mêmes mains que 
Dieu attrapera pour m’emmener avec lui dans son paradis. 
 

              Avec elles, Il m’élèvera à ses côtés.  
              Et là, je pourrai les utiliser pour toucher la face du Christ. » 

 
 

 
III – IL  Y  A   LES  MAINS  DE  L’ENFANT 
 
                    Ces mains-là sont douces et fragiles. Elles demandent de la sécurité 
et désignent le sein maternel pour les repas quotidiens. 
                    Ces mains sont agiles pour jouer. Dieu le Père nous a donné des mains 
car elles sont nécessaires pour tous les actes de la vie. 
                    Qu’il est agréable de sentir une caresse d’un bébé sur notre joue. 
Malheureusement, pour beaucoup cela s’estompera en grandissant, pour finir 
par « lever la main » sur ses camarades, plus tard sur son prochain, voire sur ses 
parents. « Le péché est la honte des peuples ». 
 
Prov 29/15                  
      « L’enfant livré à lui-même fait honte à sa mère ». 
 
Prov 22/15 
       « La folie est attachée au cœur de l’enfant ; la verge de la correction  
l’éloignera  de lui ». 
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Prov 23/13 
       « N’épargne pas la correction à l’enfant ; si tu le frappes de la verge, il ne 
mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des 
morts ».  
                    Ah ! ces pauvres petits choux … cela va les traumatiser ! – Pour ma 
part, mon frère et moi avons reçu bien des corrections méritées, nous n’en 
sommes par morts, mais mon frère aîné a dit à notre maman : « Tu as fait de 
nous des hommes ». 
 
Prov 19/18 – « Châtie ton fils, car il y a encore de l’espérance ; mais ne désire 
point le faire mourir ». 
 
Prov 13/24 – « Celui qui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui l’aime 
cherche à le corriger. » 
 
Prov 29/17 -  « Châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices 
à ton âme. » 
 
 
                    Le Seigneur peut dire dans : 
 
Prov 23/15 – « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie » 
 
 
  et ajoutons cette parole sage dans :  
 
 
Prov 23/26 -« Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes 
voies ».  
 
 
 
 

Voilà le secret du bonheur, de la réussite … 
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IV – VOYONS  MAINTENANT  LES  MAINS  DU   CHARPENTIER 
 
 
                    Marc 6/2-3 : « Quand le sabbat fut venu, Jésus se mit à enseigner dans 
la Synagogue. Beaucoup de gens qui l’entendirent étaient étonnés et disaient : 
d’où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et 
comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N’est-ce pas le charpentier, 
le fils de Marie » … 
 
                    Jésus s’est identifié aux hommes par le travail, la douleur, la fatigue. 
Il peut alors comprendre les souffrances de la créature humaine « car, ayant été 
tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés » 
(Hébreux 2/18).  
 
 
                    Ces mains-là ont été meurtries (déjà) par le travail difficile d’un 
charpentier. Il peut ainsi nous comprendre lorsque nous souffrons de nos mains, 
(les siennes ont été percées à la croix) par des travaux pénibles, après un 
accident ou une opération. 
 
                    Comprenons et apprenons à aimer et à prier pour tous les infirmes 
des mains dont nous avons la connaissance. 
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MAINS  MEURTRIES  DE  JESUS 
 
 

1 
Mains meurtries de Jésus crucifiées pour moi. 

Mains tordues de douleurs, clouées sur le bois. 
Percées par mon péché, là à Golgotha 
Par leurs meurtrissures, la vie je reçois. 

 
 

2 
Mains levées vers les eaux calmant la tempête. 
Mains tendues aux petits, posées sur leur tête. 

Mains bénies de Jésus, partageant le pain. 
Avec ses disciples leur offrant son vin. 

 
 

3 
Mains touchant les lépreux 

Mains ouvrant les yeux 
Mains bénies de Jésus 

Indiquant les cieux 
Vois vers toi se tendent ces deux fortes mains 
Donne-lui sans crainte tes deux faibles mains. 

 
 

                                                                                                        (chant n° 63) 
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V  -   LES  MAINS  QUI  N’ONT  FAIT  QUE  DU  BIEN  
 

a) Marc 10/14-16 – « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en 
empêchez pas … Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur 
imposant les mains ». 
 

b) Marc 8/2 – Jésus ému devant une foule languissante qui le suivait, dit à 
ses disciples : « Je suis ému de compassion pour cette foule car voilà 
trois jours qu’ils sont près de moi et ils n’ont rien à manger … Jésus 
demanda à ses disciples : combien de pains avez-vous ? sept 
répondirent-ils. Il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et après 
avoir rendu grâces, il les rompit et les donna à ses disciples pour les 
distribuer ». 
 

Nota –  7 pains et quelques petits poissons pour nourrir quatre mille personnes. 
 
              Nous dirons avec le prophète Jérémie : « Y a-t-il rien qui soit étonnant de 
ta part ? » 
 

c) Ces mains ont purifié les lépreux, guéri les aveugles, « essuyé » les yeux 
de ceux qui pleuraient. Ces mains divines et compatissantes se posaient 
sur les malades, les paralytiques, bref, les estropiés et les malheureux. 
 

 
 

 
VI – LES  MAINS  CLOUEES  A  LA  CROIX 
                     
 
                    Après Sa résurrection, Jésus a montré ses mains aux disciples et en 
particulier à Thomas l’incrédule comme une garantie de sa crucifixion. Ces mains 
ont été clouées pour eux, pour lui, pour nous. 
 
                    Jésus nous dit encore aujourd’hui : « Regarde mes mains » ! Il les 
tend vers nous pleines d’amour, pour nous sauver de nos péchés, de notre 
désespoir, de la médiocrité et la lâcheté de notre vie. Nous pouvons ajouter de 
nos faillites, nos manquements à la loi divine, bref, de toutes nos misères 
inerrantes à notre vie. 
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VII -  CES  MAINS  AGISSENT  ENCORE 
 
                    L’épitre aux Hébreux (Hébreux 13/8) nous dit : « Jésus-Christ est le 
même hier, et aujourd’hui, et éternellement ». 
 
                    Nous serions bien et très inspirés de nous mettre, à juste titre, sous 
l’égide de ses mains compatissantes, guérissantes et qui bénissent. 
 
                    A nous, ses serviteurs, Jésus nous dit : (Marc 16/18)  « Ils imposeront 
les mains aux malades, et les malades seront guéris »  
 (voir à ce sujet l’édition du livre   ‘Délivrances-Guérisons-Miracles’ de Régis Berdeilh). 
 
 

                    Quand Jésus sur la croix a expié pour nos péchés, la guérison était 
programmée pour ceux qui croiraient dans son sacrifice. 
 
                    Déjà prophétiquement, Habakuk  (3/3-4)  disait :  
  
 

« Sa majesté couvre les cieux et Sa gloire remplit la terre, 
c’est comme l’éclat de la lumière, 
des rayons partent de Sa main ; 

Là, réside Sa force » 
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LES   ACTIONS   DE   JESUS 
 
                     Le précurseur de Jésus : Jean-Baptiste, disait de Jésus : « Moi je vous 
baptise d’eau, pour vous amener à la repentance ; mais celui qui vient après moi 
est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous 
baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main ; il nettoiera son aire et 
il amassera son blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne 
s’éteint point » (Matthieu 3/11-12). 

 
          Voyons et étudions maintenant les Actions de Jésus : 
 
 
1° - Guérison d’un lépreux 
          Mathieu 8/3 - « Et voici, un lépreux s’étant approché se prosterna devant 
Jésus et dit : Seigneur, si tu le veux tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main , 
le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. » 
 
          Nous voyons dans ce court récit plein de saveur : 
 

a) La correction, l’humilité, du lépreux ; 
b) Sa foi : « tu peux » ! 
c) La rapidité de la réponse de Jésus : « Je le veux… » 
d) Le miracle manifesté : « Aussitôt ! » 

 
 
 
2° -  Guérison de la belle-mère de Pierre 
 
          Mathieu 8/14-15 – « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit 
la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta ; 
puis elle se leva, et le servit. 
 
          Comme pour le lépreux, nous voyons ici la rapidité d’action.  
          Le Psaume 147/15 dit : « Sa parole court avec vitesse ! » 
 
           Nous savons, par expérience, que Jésus est le même hier, et aujourd’hui et 
éternellement, car l’Ecriture déclare : « Qu’il a pris nos infirmités, et il s’est chargé 
de nos maladies. » (Mathieu 8/17). 
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3° - Résurrection de la fille d’un des chefs de la Synagogue 
            Jaïrus, car c’est son nom, se jeta aux pieds de Jésus et lui adressa cette 
instante prière : « Ma petite fille est à l’extrémité ; viens, impose-lui les mains, 
afin qu’elle soit sauvée et qu’elle vive ». Il se passe un contre-temps. Une femme 
à la perte de sang a besoin de Jésus. Le temps passe et la terrible nouvelle tombe 
comme un glas : la fille de Jaïrus vient de mourir « Pourquoi importuner 
davantage le Maître ? » 
            Ecoutez maintenant la réaction de Jésus : « Mais Jésus, sans tenir compte 
de ces paroles, dit au Chef de la Synagogue : Ne crains point, crois seulement … ». 
(Lire ce récit dans Marc 5/21 à 43.)  Au verset 40, Jésus entra là où était l’enfant. 
Il la saisit par la main et dit : « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune 
fille se leva et se mit à marcher » 
. 
            Ah ! les mains de Jésus donnent la vie et guérissent encore de nos jours ! 
(Pour ceux qui possèdent l’ouvrage « Délivrances – Guérisons – Miracles » lisez le récit d’un 
paralytique guéri à Nébias) 
 
 

4° - L’apôtre Pierre sauvé de la noyade 
             Matthieu 14/24-33 
             Une fois encore et encore, Jésus se mit à l’écart de ses disciples pour 
prier. La barque dans laquelle se trouvait les disciples et Pierre était battue par 
les flots. A la 4ème veille de la nuit (vers 3 h du matin), Jésus alla vers eux marchant 
sur la mer. Les disciples furent épouvantés, croyant voir un fantôme. Mais la voix 
du Maître se fit entendre aussitôt : « Rassurez-vous, c’est moi ; n’ayez pas peur ». 
              Alors l’intrépide Pierre, je l’appelle le TGV, dit : « Seigneur, si c’est toi, 
ordonne que j’aille vers toi sur les eaux » et Jésus dit :  Viens ! 
         Miracle : « Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers 
Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur ; et comme il commençait à 
enfoncer, il s’écria : Sauve-moi ! » 
              Combien de personnes dans nos familles, nos voisins, nos villes et nos 
campagnes sont dans le désarroi lorsque surgit une épreuve, petite ou grande et 
ne recherchent pas auprès de Jésus qu’ils ne connaissent pas, le secours, la 
liberté, la guérison, le salut …  Alors pour une grande multitude, c’est la peur, le 
désarroi, la faillite, mais, parmi toutes ces épreuves, il y a néanmoins une 
attitude à tenir, celle d’implorer le Dieu Tout Puissant qui a envoyé Jésus pour 
nous sauver. Pierre s’écria : sauve-moi ! Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, 
et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?  Pierre et les disciples 
dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». 
               Par la foi, saisissons la main de Jésus, cette main ferme bénit, guérit, 
salvatrice ! 
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5° - Guérison de quelques malades 
 
            Marc 6/4 - « Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie »     
 
            Les villageois de Nazareth s’interrogeaient sur sa facilité d’élocution, sa 
connaissance des Ecritures, lui qui n’avait pas étudié (Jean 7/15).  Ils ne savaient 
pas qu’il était la Parole faite chair (voir prologue de Jean). 
 
            Nous comprenons, non seulement leur stupéfaction, mais aussi leur 
ignorance de la Parole de Dieu. 
             Que de questions n’ont-ils pas posé ! (Mathieu 13/53-57) - Aussi, Jésus 
leur dit : « Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et 
dans sa maison ».   
              Alors l’Ecriture déclare par Marc 6/5 : « Il ne put faire là aucun miracle, 
si ce n’est qu’il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s’étonnait 
de leur incrédulité ». 
              Aujourd’hui encore il existe une multitude de rabats-foi, de sceptiques, 
de rationalistes, bref, des incrédules. Mais nous dirons encore avec l’auteur de 
l’épître aux Hébreux : « Jésus-Christ est le même hier, et aujourd’hui, et 
éternellement » (Hébreux 13/8). 
 
 
 
6° - Jésus étendant la main sur ses disciples 
            Mathieu 12/46-48 
            Quelqu’un dit à Jésus « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et 
cherchent à te parler » ! 
 
Q u e s t i o n :  Pourquoi n’étaient-ils pas à la réunion ? 
 
              L’évangéliste Jean (7/5) nous dit : « Car ses frères non plus ne croyaient 
pas en lui ». 
              L’évangéliste Marc (3/21) déclare à son tour : « Les parents de Jésus, 
ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui ; car ils disaient : il est 
hors de sens !». 
              Seule, la mort de Jésus attirera Marie sa mère au pied de la croix et nous 
la voyons avec les frères de Jésus dans la chambre haute où ils étaient environ 
120, chercher le baptême de l’Esprit, et ils l’ont reçu. 
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              Ami lecteur, ne tarde pas à croire au miracle envoyé par Dieu, car 
l’apôtre Pierre dira à la Pentecôte, à la foule immense qui se réunissait là : « Vous 
recevrez le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour 
tous ceux qui sont au loin »… (Actes 2/39)  
 
                    Pour conclure sur ces quelques réflexions, nous dirons que Jésus a dit 
à celui qui lui disait que sa mère et ses frères étaient dehors et cherchaient à lui 
parler : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Puis étendant sa main sur ses 
disciples, il dit : « Voici, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » 
 
 
 
7° - Guérison d’un aveugle à Bethsaïda  
            Ici nous avons le seul exemple de guérison progressive accomplie par 
Jésus. Elle nous enseigne que toute guérison n’est pas nécessairement 
instantanée étant donné que, dans certains cas, la victoire de la puissance divine 
sur la maladie est progressive. 
             Marc 8/23  -  « Jésus prit l’aveugle par la main et le conduisit hors du 
village ; puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains … Il voit 
indistinctement, sa vue est déréglée … Jésus lui mit de nouveau les mains sur les 
yeux et l’aveugle fut guéri ! »  
              Que la guérison soit progressive ou instantanée, la foi en Jésus et dans 
ses meurtrissures nous permettra d’obtenir la guérison. Le prophète Esaïe (53/4) 
avait annoncé : « Il a pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos maladies ! » 
 
 
 
8° - Guérison d’un démoniaque  
           Marc 9/14-29  
            Après le miracle vécu par les apôtres Pierre, Jacques et Jean sur la 
montagne de la Transfiguration (Marc 9/2-8), les voici au milieu d’une foule 
surprise « Jésus viendra à l’heure où l’on ne l’attend pas ! » (Matthieu 24/50) et 
encore : (Matthieu 24/27) : « Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre 
jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement du fils de l’homme (Jésus) ».  
            Il est donc urgent, vu la situation délétère du monde entier, de naître de 
nouveau, de se convertir à Jésus, afin que comme la foule de notre récit fut 
surprise nous ne le soyons pas aussi. Aussi l’apôtre Paul dit : « Nous l’attendons 
avec persévérance » (Romains 8/25).    
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Revenons à notre récit 
 
             Il y avait là un père éploré, malheureux d’avoir un fils possédé d’un esprit 
muet. Les disciples n’ont pu rien faire. Mais Jésus dit : « Amenez-le moi ! » Dans 
un premier temps, dès que l’enfant vit Jésus, l’esprit l’agita avec violence. Le père 
implore la miséricorde du Seigneur qui l’amène à la foi par ces paroles : « Tout 
est possible à celui qui croit ». Le père dit donc : « Je crois, viens au secours de 
mon incrédulité ». Alors Jésus menaça l’esprit impur, muet et sourd qui sortit à 
l’heure même. Jésus ayant pris l’enfant par la main, le fit lever et il se tint debout. 
 
             Que dire après ce miracle de délivrance. Seule la puissance de Dieu a pu 
se manifester comme nous l’avons-nous-même expérimenté une dizaine de fois.  
 
(Voir l’ouvrage « Délivrances – Guérisons – Miracles » du Pasteur Régis Berdeilh, disponible 
au comptoir de librairie de l’Eglise) 

 
 
 

             Pour conclure cette rubrique, nous dirons encore avec la Parole de Dieu 
dans le récit de la guérison d’un sourd-muet (Marc 7/37) : « Il fait tout à 
merveille ; même il fait entendre les sourds et parler les muets » 
 
              Merci Seigneur !  

 
 

 
 
9° - Guérison d’un homme à la main sèche                  
            Marc 3/3-4 
             « Un jour de sabbat, Jésus entra de nouveau dans la Synagogue. Un 
homme à la main sèche était là. Les religieux légalistes observaient Jésus pour 
voir s’il le guérirait le jour du sabbat. C’était afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus 
dit à l’infirme :  Etends ta main, il l’étendit et sa main fut guérie ».  
 
              Ici Jésus n’impose pas les mains, mais Sa Parole suffit, elle est créatrice : 
« Il envoya Sa Parole et les guérit » (Ps 107.20). 
 
               Mais cela déplaît à ceux qui ne veulent pas se soumettre à l’onction de 
Jésus, Sa Parole, ses actes, qui prouvent bien qu’il est l’élu de Dieu et qu’il est 
venu dans ce monde pour chercher et sauver ce qui étaient perdu.  
               Aujourd’hui encore comme hier, la Parole de Dieu nous enseigne « Qu’il 
n’y a pas un seul juste, pas même un seul ». Voilà pourquoi Jésus entrant dans le 
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monde dit : « Je viens ô Dieu, pour faire ta volonté !» : La volonté de guérir, 
d’apaiser les cœurs, de sauver l’homme et la femme des tourments de l’enfer et 
les conduire vers la félicité, le salut éternel qui ne s’obtient que par la foi et la 
repentance. 
 
                 Le drame ici, c’est que « les pharisiens sortirent et aussitôt ils se 
consultèrent avec les hérodiens sur les moyens de le faire périr ».  
 
                 Ce n’était pas encore le temps, mais il va venir où Jésus sera arrêté et 
crucifié. Les récits bibliques nous dépeignent Jésus, comme l’Agneau de Dieu qui 
ôte le péché du monde. 
 
                 Aujourd’hui encore il est temps de venir à Lui, car il est écrit : « Voici 
mon serviteur que j’ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je 
mettrai mon Esprit en lui, et il annoncera la justice aux nations » (Matthieu 
12/18) (lire la suite du verset 19 à 21). 
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LA  SAINTE - CENE  BENIE  PAR  LES  MAINS  DE  JESUS      
 
            Matthieu 26/20-26    
            Nous arrivons-là à quelques heures de l’arrestation de Jésus à 
Gethsémané, du procès chez Pilate, de la flagellation qu’il va subir, puis la 
crucifixion. Tout cela Jésus l’avait annoncé à ses disciples et le psalmiste du 
Psaume 22 de David l’avait aussi écrit : 
 
                 Verset 1  : « Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m’as-tu abandonné ? …»  
                 Verset 17 : « Ils ont percé mes mains et mes pieds … «  
                 Verset 19 : « Ils se partagent mes vêtements » 
                 Verset 18 : « Et je pourrai compter tous mes os » 
 
              En général, et cela est dit dans les Evangiles : « Les soldats vinrent donc, 
et ils rompirent les jambes au premier, puis à l’autre qui avait été crucifié avec 
lui. S’étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les 
jambes ». 
               Revenons à l’instauration de la Sainte Cène.  
 
               Dans Marc 14/22-25 : il est dit : « Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit 
du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit (avec ses mains) et le leur donna 
en disant : Prenez, ceci est mon corps …» 
 
               Nous sommes au bénéfice de la mort de Jésus, et de sa résurrection car 
devant ses disciples médusés il leur dit : « Regardez mes mains et mes pieds, c’est 
bien moi ; touchez-moi et voyez… » (Luc 24/39)  et  (Jean 20/20) : « Il leur montra 
ses mains et son côté ». 
 
L e ç o n :   Comment devons-nous prendre la Sainte-Cène ? 
 
                Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 5/6-8 : « Ne savez-vous pas 
qu’un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, (le 
péché sous toutes ses formes, c’est cela qui souille l’homme) afin que vous soyez 
une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque, a été 
immolé… » 
             « Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de 
malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la 
vérité ». 
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               Or, au moment de prendre la Sainte Cène, Jésus dit à ses disciples : « Je 
vous le dis en vérité, l’un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et 
chacun se mit à dire : est-ce moi Seigneur ? Il répondit : celui qui a mis avec moi 
la main dans le plat, c’est celui qui me livrera. » 
 
               Tout le monde sait que ce fut Judas ! 
 
               Sur la Sainte-Cène, lire un complément d’information, d’édification, et 
faire un examen de notre cœur. 
 
 
 
               1 Corinthiens 11/23-34 :  
               « Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-
vous les uns les autres. Si quelqu’un a faim, qu’il mange chez lui, afin que vous ne 
vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous ». 
 
 
 

Bonne étude et bonne réflexion 
 
 
 

Laissons nos cœurs être sondés par le Saint-Esprit ! 
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UN  ROSEAU  DANS  LA  MAIN  DROITE    
(Matthieu 27/29) 

 
             Le lâche Pilate relâche un prisonnier « fameux », arrêté pour ses actes de 
violences et de banditisme. Jésus va prendre sa place, car à chaque fête le 
Gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Afin que s’accomplissent 
les Ecritures, Barrabas fut relâché et Jésus prit alors sa place pour être crucifié. 
(Lire le récit complet dans Matthieu 27/1-31)  

 
             Maintenant, le procès est clos. Jésus est livré entre les mains des soldats 
qui lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau écarlate. Ils 
dressèrent une couronne d’épines qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un 
roseau dans sa main droite. Ils choisirent délibérément un objet d’apparence 
fragile pour imiter un sceptre ; suffisamment rigide pour infliger des coups 
extrêmement violents et douloureux. L’évangéliste Jean (19/3) dit qu’ils le 
frappaient aussi à mains nues ! 
 
              Le prophète Esaïe (739 à 686 av. J.C.) disait au chapitre 50/6 : « J’ai livré 
mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. 
Je n’ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » 
 
              De toute éternité, le salut de notre pauvre monde était programmé par 
la venue de Jésus, le Messie, « Car il n’y a pas un juste, pas même un seul » (Rom 
3/10-12).   
 
              Voilà pourquoi Jésus est mort pour nous comme une victime expiatoire. 
 
              Jean-Baptiste l’a désigné comme « l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde » (Jean 1/29). 
 
 
 

Que ferez-vous face à cet amour divin ? 
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LA  MAIN  TROP  COURTE 
Esaïe 59/1-2 

 
             « Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, ni son oreille 
trop dure pour entendre. 
             Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre 
Dieu ; ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de vous 
écouter. » 
 
              Le prophète Esaïe fait une mise au point par rapport aux médisants, aux 
moqueurs, aux rationalistes, aux contestataires, aux incrédules, bref à tous les 
révolutionnaires et à ceux qui préfèrent le mal, l’iniquité, les crimes, le mensonge 
à la vérité, car ce qui sort de la bouche vient du cœur et c’est ce qui souille 
l’homme. 
 
« Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les 
adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les 
choses qui souillent l’homme. » (Matthieu 15/18-20) 
  
 
              Le prophète Esaïe marque son désaccord avec la conduite du peuple. 
Seule la Parole de Dieu rétablit la vérité. Dans l’Ancien Testament, Dieu avait un 
procès avec son peuple désobéissant et contestataire. Alors, « L’Eternel répondit 
à Moïse :  la main de l’Eternel serait-elle trop courte ? Tu verras maintenant si ce 
que je t’ai dit arrivera ou non ? » (Nombres  11/23). 
 
 
               L’Eternel Dieu a tout pouvoir sur la terre et dans les cieux ! 
 
*  Voyons maintenant ce que cette main peut faire ? 
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               Elle n’est pas trop courte : 
 
1° - pour libérer  
               Son peuple captif en Egypte. - (Exode 6/1) « Dieu dit à Moïse : une main 
puissante forcera Pharaon à les laisser aller ». Et c’est ce qui est arrivé ! 
 
 
 
2° - pour enfanter 
                A quatre-vingt-dix ans, l’épouse d’Abraham va mettre au monde le petit   
Isaac. 
                A l’annonce de cette nouvelle, Sara a ri et l’Eternel dit : « Y a-t-il rien qui 
soit étonnant de la part de l’Eternel ? » (Genèse 18/13-14). 
 
 
3° - pour désaltérer 
                Exode 15/22-25   

a)   Le peuple de Dieu sorti d’Egypte se trouva dans le désert et 
murmura contre Moïse en disant : « Que boirons-nous ? ». Moïse 
cria à l’Eternel et l’Eternel lui indiqua un bois qu’il jeta dans l’eau et 
l’eau devint douce.  Au préalable, elle était amère.  
En y réfléchissant un tant soit peu, il faut bien reconnaître que sans 
la présence du Saint-Esprit dans nos vies, et sans la croix (le bois) 
dans nos cœurs, la vie est amère. 
 Mais, il y a un espoir pour vous, par la conversion à Jésus-Christ. Lire 
en complément l’histoire ou le récit d’une femme samaritaine 
venue pour puiser de l’eau. Elle a trouvé mieux ! Au puits de Sychar 
elle a rencontré Jésus qui lui a dit : « Quiconque boit de cette eau 
aura encore soif ; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai 
n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une 
source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle ». Cette femme 
a accepté et est devenue une missionnaire pour les villageois ! 

 
b) Bis repetita  
     (Exo 17/1-7) 
         Le peuple dans le désert ne trouva point d’eau à boire et chercha 

querelle à Moïse leur conducteur, et murmurait ! 
                          L’Eternel dit à Moïse :  

            « Je me tiendrai devant toi rocher d’Horeb, tu frapperas le 
rocher, et il   en sortira de l’eau, et le peuple boira ! » 
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            Et ce fut ainsi ! 
 

L e ç o n : Ils avaient vécu une première   expérience, cela ne leur servit 
à rien. 
 

                  Quel sera notre comportement devant une épreuve quelconque ? 
  
      Il faut savoir que notre Dieu est le Dieu des miracles ! Cela suffit !  
                       Il est dit aussi : «Il est bon d’attendre  en  silence  le  secours  de 
                  l’Eternel    (Lamentations 3/26)  
 

c)  Juges 15/14-20   
      Un récit pittoresque sur Samson. 
      Celui-ci, homme doué d’une force herculéenne, vient de tuer à lui 
seul  
1 000 hommes. Vous avez bien lu : 1 000 hommes.  
Il nous est dit que pressé par la soif, il y a de quoi après un tel effort, il 
invoqua l’Eternel … « Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il 
en sortit de l’eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit   vie ». 

                 Nous croyons au Dieu des miracles. 
      Cette eau représente, dans les Evangiles le symbole du Saint-Esprit 

                 (Apoc 22/17). 
 

Jésus est une source d’eau vive (Jérémie 2/12-13), symbole de la vie 
éternelle qui coule de LUI au travers du Saint Esprit (Jean 4/13-14). 

 
 
 
4° - Pour procurer de la nourriture à une grande foule 
          a)    Nombres 11/4-6 et Nombres 11/31 

       Le peuple hébreu en marche pour Israël fut saisi de convoitise dans le 
désert : « Qui nous donnera de la viande à manger ? » Ils regrettaient 
l’Egypte où ils étaient esclaves, parce qu’il y avait de la nourriture à 
profusion (11/5). Dieu leur envoya la manne, (pain du ciel). Cela ne 
suffisait pas ! Dieu leur envoya des cailles, car en forme de rhétorique : 
                « L’Eternel dit à Moïse : la main de l’Eternel serait-elle trop 
courte ? Tu verras maintenant si ce que je t’ai dit arrivera ou non. » et cela 
est arrivé ! Et le jugement aussi sur un peuple désobéissant et saisi d’une 
convoitise peu commune ! (Nombres 11/31-34). 
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          b)  Elie nourri par des corbeaux (1Rois 17/1-7) 

     Le prophète Elie prophétise au roi Achab « Qu’il n’y aura ces années-ci 
ni rosée, ni pluie, sinon à sa parole ». Dieu lui dit de partir vers l’orient et 
de se cacher de la fureur du roi. 
    Merveilleux Seigneur qui prend soin de   ceux qui l’aiment, le servent 
et lui obéissent. 
     Il sera nourri par des corbeaux qui lui apportent pain et viande, matin 
et soir. 
 Quand le torrent fut à sec, l’Eternel lui donne un autre point de chute    (1 
Rois 17/8-16)   chez une femme veuve à qui l’Eternel à ordonné de nourrir 
Elie. Cette femme n’avait pas grand-chose à lui offrir : « Je n’ai rien de 
cuit… ». Mais Elie place la parole prophétique (n’est-il pas l’envoyé de 
Dieu ?) : « Ne crains point ». Elle fit selon la parole d’Elie, et pendant  
longtemps,  elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu’Elie.  
Dieu avait multiplié l’huile et la farine. 
L’obéissance d’Elie lui a permis de survivre ainsi que cette famille. 
 
 Gloire à Dieu 
 Gardons la leçon dans nos cœurs et dans la pratique de nos vies ! 
 « La main de l’Eternel serait-elle trop   courte ? ». 
    Réfléchissons à nos voies et les sondons !  Car il est dit « Celui qui 
réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l’Eternel 
est heureux » (Prov 16/20). 
 
   

5° - Pour délivrer  
(2 Chro 20)        

            Le peuple de Dieu 
            Dans ce récit nous voyons que malgré les menaces de guerre, le roi 
Josaphat a eu la bonne réaction : « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à 
chercher l’Eternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. » 

a) Ce meneur d’hommes du peuple a réussi à rassembler tout un peuple 
pour chercher l’Eternel. Il fera une prière d’humilité et de confiance : « O 
notre Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse 
qui s’avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont 
sur toi ! ». Un prophète se lève et dit : verset 15 : « Ce n’est pas vous qui 
combattrez, ce sera Dieu » et le Seigneur les délivra. Le roi David dira : « Il 
me délivra de mon adversaire puissant » (Psaume 18/18). 
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 Souvenons-nous toujours de nos délivrances, « Car notre Dieu est le Dieu 
des délivrances » (Ps 68/20-21). 

 
b)  Le fou de Gadara   (Luc 8/26-39) (lire en entier) 

Il y avait là un homme possédé de     plusieurs démons. Sa demeure était 
dans les sépulcres.  Jésus arrive.  Les démons   s’adressent à Jésus et  lui 
demandent de ne pas les tourmenter. Mais, la main de Dieu est sur Jésus : 
« Il dit et la chose arrive ; il ordonne, et elle  existe. » (Ps 33/9). 
Que dire de plus : « Il fait tout à merveille !»  (Marc  7/37). Les démons 
sont expulsés, l’homme libéré, et il va aussitôt témoigner de sa délivrance. 
(Voir le livre de R. BERDEILH : « Délivrances, Guérisons, Miracles »).  

 

Pour conclure :  Nous dirons que « Jésus est le même, hier et aujourd’hui et 
éternellement !» (Hébreux  13/8) 
 
 
6° - Pour guérir 
            Quand la maladie frappe à notre porte, quand l’affliction gagne nos âmes, 
quand la douleur se fait de plus en plus vive, il existe une solution.  
(Lire le livre « Délivrances, Guérisons, Miracles de R. Berdeilh » qui se trouve au comptoir de 
la Librairie). 

            J’aime beaucoup la Parole de Jésus qui, après avoir écouté la supplique 
d’un père ayant un fils possédé d’un mauvais esprit lui dit : « Amenez-le moi   »  
(Marc 9/19). 
            Souvent je dis dans mes discours : « Venez à Jésus ».  Il est le Divin 
médecin, le réparateur des brèches, « Celui qui fait tout à merveille » ! 
            « On lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte 
que le muet parlait et voyait » (Matth 12/22).  
            Nous ne voulons faire qu’un survol de cette rubrique « Pour guérir » car il 
faudrait écrire des pages et des pages … 
            Ajoutons une page merveilleuse : (Matth 8/16-17) « Le soir, on amena 
auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Jésus chassa les esprits par sa parole, et 
il guérit tous les malades, afin que s’accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe 
le prophète : « Il a pris nos infirmités et il s’est chargé de nos maladies ! » 
 
 
           Ami, vous qui lisez ces quelques lignes, croyez de tout votre cœur, laissez 
agir votre foi en Jésus, le Prince de la vie, le restaurateur des brèches et soyez 
guéri en croyant aux promesses divines !  
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           Dieu ne change pas puisque l’Ecriture dit : « Qu’il est le même, hier et 
aujourd’hui, et éternellement » (Hébreux 13/8).  
            Le prophète Daniel dit : « A lui, appartiennent la sagesse et la force. C’est 
Lui qui change les temps et les circonstances » (Daniel 2/20-21).  
           Notre Seigneur est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Aucune 
situation ne peut pas ne pas trouver en Lui une réponse à la foi ! 
 
Ma prière à Dieu pour vous, c’est que vous ayez une pleine confiance dans les 

promesses du bien aimé Seigneur.  
 
 

 
7° - Pour sauver 
          Jésus dira de lui-même : « Car le Fils de l’homme est venu sauver ce qui était 
perdu » (Matth 18/11). En effet, c’est le critère principal de cette phrase, mais 
nous y ajouterons cette autre parole de Jésus s’adressant à Zachée, chef des 
publicains : « Le salut est entré aujourd’hui dans cette maison, parce que celui-ci 
est aussi un fils d’Abraham (l’homme de foi). Car le Fils de l’homme est venu 
chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 19/9-10). 
 
          Une dernière exhortation pour conclure ces brèves lignes : 
 
  « Je suis venu : pourquoi n’y avait-il personne ? » 
 
  « J’ai appelé :  pourquoi personne n’a répondu ?  
 
  « Ma main est-elle trop courte pour racheter ? »  
 
  « N’ai-je pas assez de force pour délivrer ? »  
                                               (Esaïe 50/2). 
 
  

Il est venu :  personne pour l’attendre 
 

  Il fut crucifié : personne pour le soutenir 
 
           Il va revenir :  qui va l’attendre ? 
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L’ASCENSION  DE  JESUS   (Luc 24/50) 
1 Thess 4/13-18 

 
            « Jésus les conduisit vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. 
Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après 
l’avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie ; et ils allaient 
continuellement dans le Temple louant et bénissant Dieu. » 
 
            Gloire à Dieu, tout n’est pas fini.  
 
            Au préalable :  
Actes 1/10-11  « Voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent : 
hommes Galiléens pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a 
été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous 
l’avez vu allant au ciel. »  
 
 

Le retour du Seigneur : voilà l’espérance du chrétien ! 
 
 

             L’apôtre Paul donne une instruction sur la résurrection des morts, 
l’avènement du Seigneur Jésus et l’enlèvement des chrétiens authentiques, nés 
de nouveau et marchant dans la vérité, la sainteté, l’amour, la foi, le pardon ; 
bref, dans le fruit de l’Esprit. 
 
 
 Conclusion  
          Que le Dieu de Paix vous accorde l’intelligence de comprendre ses voies 
d’amour afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle qui est dans son Fils 
Jésus ! 
 
 

Que Sa Grâce vous accompagne tous les jours. 
 C’est ma prière pour vous ! 
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DES   CŒURS   LOURDS 
   (Jean 20/19) 

 
          « Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où 
se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu’ils avaient des 
juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d’eux. Thomas l’apôtre n’était pas avec eux 
lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc :  Nous avons vu le Seigneur. 
Mais il leur dit :  Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets 
ma main dans son côté, je ne croirais point. 
             Huit jours après, les portes étant fermées, Jésus vint et se présenta au 
milieu d’eux et dit :  La paix soit avec vous ! Puis il dit à Thomas qui se trouvait 
avec eux : avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté ; et ne sois pas 
incrédule, mais crois. Thomas lui répondit : Mon Seigneur et Mon Dieu ! Jésus lui 
dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont 
cru ! »  
              Nous comprenons l’atmosphère lourde, parce que les cœurs étaient 
lourds. Après la crucifixion de Jésus, le climat était incertain. Les disciples 
n’étaient pas fiers de leurs actes et n’avaient pas la force pour affronter les juifs. 
Ils ont besoin d’une révélation, d’une présence, et c’est ce qui est arrivé dans la 
description narrée plus haut. 
 
              Ami, qui lit ces lignes, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ! ». 
 
 
        *    Ne remets pas à plus tard ;  
        *    CHRIST est mort pour tes péchés innombrables ;  
        *    Repends-toi ; 
        *  Et accepte que Jésus vienne changer ton cœur en le lavant par son 
précieux sang ! 
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LE   CHEMIN   DE   LA   PAIX   
 (Jean 14/27) 

 
            Après un bref survol de quelques exemples sur le pouvoir des Mains de 
Jésus, nous voulons encore exhorter ceux qui n’ont pas la paix du cœur, et vous 
montrer le chemin pour y parvenir. 
 
            Nous devons savoir que l’obstacle à la bénédiction, c’est le péché :  «Il n’y 
a point de juste, pas même 1 seul ; nul n’est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous 
sont égarés, tous sont  pervertis ; il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un 
seul. » (Romains 3/10-12).  
Et encore :  
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement 
justifiés par Sa Grâce, par le moyen de la rédemption qui en Jésus-Christ » 
(Romains 3/23-24). 
    
             Ajoutons ce texte de l’apôtre Paul : « Car le salaire du péché, c’est la 
mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 
Seigneur » (Romains 6/23). 
 
             Sans la libération du fardeau du péché, il est impossible de connaître le 
chemin de la paix. Or, le plan de Dieu, c’est de délivrer, pardonner, guérir. 
 
 

Mais il n’y a pas de pardon : 
 
 
                   1° - Sans Dieu, sans rédempteur 
               Le Psaume 130/4 dit : « Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu’on te 
craigne » et Jésus dit aux religieux : « Le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir 
de pardonner les péchés ». (Mathieu 9/6). 
 
 
                   2° - Sans effusion de sang    
                               (Hébreux 9/22) 
              Jésus a versé des grumeaux de sang dans le jardin des Oliviers, lieu 
appelé Gethsémané. Ensuite, battu jusqu’à l’extrême par les soldats, encore du 
sang, puis le supplice de la croix. 
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                    3° - Sans repentance 
                                 (Ps 78/34-35) 
              « Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient, ils revenaient et se 
tournaient vers Dieu, ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu 
Très-Haut était leur libérateur. » 
   
                Nous en concluons bibliquement que sans repentance, il n’y a point de 
pardon. D’ailleurs le 1er message de Jésus fut celui-ci : « Repentez-vous, car le 
Royaume des cieux est proche. » (Matth. 4/17). L’évangéliste Marc dit : « Le 
temps est accompli, et le Royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez 
à la bonne nouvelle. » (Marc 1/15).  
                    
 
                     4° - Sans foi 
                               (Hébreux 11/1)  
               « Celle-ci est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on ne voit pas ».  
Ajoutons encore ce texte :     
Actes 10/43  -  « Quiconque croit en Jésus, reçoit par son Nom, le pardon des 
péchés ».  

N’ayez pas peur et venez à Lui ! 
 

Hébreux 4/16 dit : « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la Grâce, 
afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins ». 
                 Il est donc temps de venir à Jésus le Sauveur et le Seigneur. Le prophète  
(Jérémie 10/23)  disait : « Je le sais ô Eternel, la voie de l’homme n’est pas en son 
pouvoir ; ce n’est pas à l’homme, quand il marche, à diriger ses pas. » 
 
                 Il dira encore (Jérémie 6/16) : « Placez-vous sur les chemins, regardez 
et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie ; marchez-
y, et vous trouverez le repos de vos âmes ».  
 

C’est le chemin de la paix ! 
 
 
                 Le Psaume 89/16  dit : « »Heureux le peuple qui connaît le son de la 
trompette, il marche à la clarté de ta face ô Eternel ». 
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FIN  DE  L’OUVRAGE  
« LES  MAINS  DE  JESUS » ! 

------ 
Conclusion 
          Ce que nous devrions faire : recevoir une image, des leçons à retenir, et 
dire comme David : 
         °  Psaume 63/2  - « Ô Dieu ! Tu es mon Dieu ! 
             Je te cherche ; mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi… »  
 
             et   : 
 

°  Ps 63/3-5  -  «Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta         
puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie : mes lèvres 
célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. » 

 
               Ajoutons une pensée personnelle :   

« La Grâce de Dieu suffit à la parfaite félicité : sans elle, comblé de tout… et 
tout nous manque ! » 

 
                Psaume 77/3 – « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur :  la nuit, 
mes mains sont étendues sans se lasser. »  
                 Ce Psaume doit être lu en entier car il nous parle du souvenir des hauts 
faits de Dieu ! 
 

Nous arrivons à la fin de l’Ouvrage   

«  Les mains de Jésus ! » 
 

                 Ajoutons 2 réflexions :  
     
                      * Pilate dit : « Que ferai-je donc de Jésus qu’on appelle Christ ? » 
 
                                 Et vous, que ferez-vous ?   
 
                       * L’accepter comme votre Sauveur,  

ou  
                       * Le rejeter ?   
 

Alors à la fin de votre vie, au tribunal de Christ 
vous serez  condamné ! 
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Voici maintenant la fin : 
 
 
 

Actes 17/30   
 

« Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous 
les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir, parce qu’il a fixé un jour où 

il jugera le monde selon Sa justice, par l’homme qu’il a désigné, ce dont il a 
donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts… ». 

 
 
 

Que le Seigneur vous aide à le découvrir et à l’aimer ! 
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Autre ouvrage du même auteur : 
 
 

 « Délivrances, Guérisons, Miracles de R. Berdeilh » 
 
 
 
Ces deux ouvrages sont disponibles à la vente au comptoir de l’assemblée 
évangélique « la délivrance » sise au 13, rue Rhin et Danube, à Limoux 11300. 
 
 
 
Ils sont disponibles à la lecture, gratuitement, sur les sites web : 
 
 

• http://elimoux.kazeo.com/ 
 

• http://limouxevangile.fr/ 
 

• https://www.coollibri.com/ 
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