Une foi intrépide

“

"Or, il y avait une femme atteinte d’une perte de sang depuis
douze ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les
médecins, sans qu’aucun ait pu la guérir. Elle s’approcha par
derrière, et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même
instant la perte de sang s’arrêta". Luc 8.43-44
Il existe dans la vie des rendez-vous divins, des instants avec Dieu qu'il ne faudrait rater pour rien au monde. C’est le cas pour
cette pauvre femme qui visiblement était arrivée au bout de ses forces.

“Aujourd’hui, par la foi, c'est à votre tour de le
toucher.”

Il faut dire que pendant douze longues années, elle a tourné en rond , dépensant son argent dans les traitements médicaux ,
dans l'espoir d'être guérie. Malheureusement, "...elle n’avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant".
Marc 5.26
Est-ce aussi votre cas aujourd'hui ? Vous luttez depuis des années contre une maladie ou une situation, devant laquelle vous
vous sentez complètement impuissant.
Une personne a dit ceci : "la chair bouscule, mais la foi touche". Et dans un dernier sursaut, cette femme va nous démontrer
cette vérité. La foi intrépide qui l’anime va la pousser à saisir la seule et unique chance qui s’offre à elle d'être guérie. "Car elle
disait : Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie." Marc 5.28
Vous aussi vous pouvez saisir Jésus-Christ par la foi. Il a suﬃ d'une seule seconde au Seigneur pour guérir déﬁnitivement cette
femme.
Que ne ferait-il pas pour vous aussi ? Les années d'attente vous ont peut-être poussé dans le dénuement total ; les recherches
effrénées d'une solution à votre problème vous ont sans doute totalement épuisé. Mais la bonne nouvelle du jour est que JésusChrist est là ! Aujourd’hui, par la foi, c'est à votre tour de le toucher.
Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est
le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11.6
Une proclamation pour aujourd'hui
Seigneur, je crois et je confesse que tu as la solution à mon problème !

Yannis Gautier
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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