Résurrection, chemin de guérison. Marc 16.
La résurrection du Seigneur Jésus est la « guérison » la plus extraordinaire qui soit.
Elle est la démonstration de la puissance de Dieu, qui peut redonner vie à un corps mort et le
transformer en un corps nouveau, un corps de gloire.
Cette résurrection est unique pour le moment mais elle est le prélude de notre résurrection à
venir. II Cort 4 :14. I Cort 6 :14.
La puissance du Saint-Esprit a accompli un miracle dont nous avons du mal à imaginer la
portée.
La résurrection du Seigneur Jésus fait que le christianisme est unique, parce que son fondateur
est toujours vivant, et sa résurrection démontre sa toute-puissance.
Math 28 :18 ? Et avant sa mort et sa résurrection, n’avait-il pas « tout-pouvoir » « toute
autorité » ? Il semble que ce pouvoir est celui qu’Adam a perdu par sa désobéissance, et qu’il
a livré à Satan, Luc 4 :6.
Par sa parfaite obéissance au Père il a repris le pouvoir qu’Adam avait perdu.
Il y a un « après » la résurrection.
La résurrection du Seigneur Jésus nous ouvre des perspectives extraordinaires, elle rend
possible tout ce qui nous semble impossible.
Elle rend possible le salut de l’homme. 16 :15-16. Rom 5 :10. Gal 2 :20.
Elle rend possible l’accomplissement de miracles. 16 :17-18. 19-20.
Chaque guérison miraculeuse est une forme de résurrection. La maladie étant souvent
l’antichambre de la mort, la guérison c’est une porte de sortie de cette antichambre.
La résurrection doit rencontrer la foi.
C’était dur à croire, 8 ; 9-11 ; 12 ; 14. Il a fallu qu’ils le voient de leurs yeux malgré le fait
qu’il leur ait clairement annoncé qu’il ressusciterait.
Il apparut….Nous aussi nous avons besoin que le Seigneur se révèle à nos cœurs autrement
notre foi ne pourrait être qu’une adhésion intellectuelle.
La nouvelle naissance est une expérience de résurrection. Eph 2 :4-6.
Cette puissance de résurrection est pour nous. Eph 1 :19-21.
Elle peut se manifester dans nos « corps mortels » Rom 8 :11. Eph 3 :20.
C’est vrai pour la résurrection au dernier jour. Jean 11 :24. Mais dès à présent tout est possible
par celui qui a dit : 11 :25. La résurrection de Lazare était la preuve que cette puissance est à
l’œuvre dès à présent.
Qui nous roulera la pierre ?
La pierre n’a pas été roulée pour que Jésus puisse sortir mais pour que les femmes puissent
entrer et constater qu’il était ressuscité.
Quelle pierre a besoin d’être roulée dans ta vie ? 14 ?

