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Dans quelques semaines ce sera …l’Avent, puis Noël. L’occasion de redevenir conscients que le 

Fils de Dieu s’est fait homme, que Jésus est né et a vécu dans un corps comme le nôtre. Avec un 

visage… et avec des mains? Les mains, voilà deux membres et deux outils merveilleux, qui sont 

peut-être par excellence le moyen de contact avec notre entourage matériel, mais bien plus encore, 

quand on pense que la main écrit, soigne, caresse, fait signe, combat, etc. Quand on se rencontre - 

au moins dans notre occident - qu’est-ce qu’on fait avec nos mains? … (serrer). Jésus devenu 

homme a lui aussi deux mains. Deux mains merveilleuses, incomparables, et c’est à juste titre qu’on 

peut appliquer à Jésus notre expression « avoir le cœur sur la main ». Cela nous montre 

l’importance que ce que nous avons sur le cœur se transforme en action, et aujourd’hui nous allons 

regarder ensemble le meilleur exemple: les mains de Jésus, dans les Évangiles: Une poignée de 

main, une main posée sur l’épaule, un signe que la voie est libre pour une relation de confiance. Les 

Évangiles nous invitent à nous confier aux mains de Jésus : 1. Confie-toi aux mains vivifiantes de 

Jésus ; 2. Confie-toi aux mains agissantes de Jésus, et enfin 3. Confie-toi aux mains rassurantes de 

Jésus 

 

1. Confie-toi aux mains vivifiantes de Jésus! 

a) Les mains de Jésus : posées pour bénir 

Mat 19.15 Jésus pose les mains sur les petits enfants pour les bénir (=Marc 10.16). Poser les 

mains sur une personne, ce n’est pas « mettre main » sur elle, mais c’est se déclarer 

totalement solidaire d’elle. Jésus pose les mains sur les enfants et prie pour eux, demande à 

son Père céleste de leur faire du bien. Jésus exprime par cela : Que tu sois grand ou petit, 

que tu sois connu ou anonyme, pour Jésus tu es une personne importante, et le projet de 

Jésus c’est de te faire du bien. Mais en fait, qu’est-ce qui permet à Jésus de nous faire du 

bien? Ses mains qui nous bénissent, ce sont d’abord celles qui nous sauvent. 

b) Mains percées pour sauver 

Les mains de Jésus … peut-être jointes dans la prière à Gethsémané, puis attachées par ceux 

qui sont venus l’arrêter. Ces mains qui peu après portent la lourde croix. Ces mains qui 

bientôt vont être clouées à la croix. Ps 22.17 "ils ont percé mes mains". Ces mains tendues 

de Jésus qui invitent à venir à lui pour être sauvé. 

Mais ces mains meurtries et esquintées par les clous, ce sont peu après réparées et embellies 

lorsque Jésus ressuscite. Des mains qui portent - peut-être pour toujours - le signe de son 

amour, un peu comme les alliances d’un couple 

Luc 24.40 Jésus ressuscité "montra ses mains" et ses pieds., 43 Il prit de la  nourriture et en 

mangea." 

c) Main vivifiante pour rendre la vie 

Il nous arrive d’avoir à nous confier aux mains du médecin, du chirurgien, du dentiste, du kiné 

… Est-ce qu’en général on les laisse faire, est-ce qu’on s’abandonne entre leurs mains? Et 

bien cette attitude devant le médecin, le dentiste, le chirurgien illustre ce qu’est la foi : 

s’abandonner dan les mains de quelqu’un.  

Abandonne-toi dans les mains de Jésus, car il est la résurrection et la vie. Jésus en a apporté la 

preuve en ressuscitant la fille ¨du chef de la synagogue de Capernaüm, pour la fille de 

Jaïrus :  

Mat 9.18 (Mc 5.23 ; Luc 8.54) "(Jaïrus, chef de la synagogue [de Capernaüm?]) Ma fille vient 

de mourir; mais viens lui imposer les mains, et elle revivra" v.25 "Jésus, lorsqu'il eut fait 

mettre tout le monde dehors, entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille et elle se 

leva." 

Aujourd’hui encore Jésus a « en main » la capacité de bénir, de sauver, de rendre la vie, de 

nous vivifier et de nous revivifier. Confions-nous aux mains vivifiantes de Jésus! 
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2. Confie-toi aux mains agissantes de Jésus … et accompagne-les! 

a) Jésus a mis ses mains guérissantes sur des personnes pour rétablir par exemple la femme 

courbée en Luc chap. 13 :  

Courbée depuis 18 ans, elle ne pouvait pas se redresser. Luc 13.13 (la femme courbée) v.13 

"Jésus lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa, et glorifia Dieu.". Il y a bien des 

choses tordues, mais Jésus ressuscité est là aujourd’hui pour les détordre, pour nous 

redresser. Bien sûr, nous aimerions que Dieu nous redresse instantanément, comme cette 

femme courbée. Il peut le faire, mais souvent Dieu agit en nous comme un arboriculteur 

qui donne la direction à suivre par chaque branche. On peut faire tourner une branche à 90° 

ou même à 180° si on veut, mais cela demande du temps, sinon la branche casserait. Le 

projet de Jésus n’est pas de nous casser, mais de nous redresser, de nous réorienter comme 

dans la main d’un arboriculteur qualifié. Somme-nous prêts à nous laisser « redresser » et 

orienter par Jésus? 

b) Jésus nous tend la main pour nous délivrer du danger 

En Mat 14.31 Jésus s’est mis à l’écart de ses disciples pour prier son Père, et il ordonne à ses 

disciples de monter en bateau et de passer vers l’autre rive du Lac de Galilée. Un coup de 

vent souffle fort et secoue leur barque dans tous les sens. Au milieu de la nuit, Jésus vient à 

eux sur le Lac. Et leur dit : Rassurez-vous, je ne suis pas un fantôme, c’est moi, n’ayez pas 

peur! Et Pierre répond : Seigneur, si c’est toi, donne moi l’ordre de te rejoindre sur l’eau. 

Sur l’ordre de Jésus, Pierre sort de la barque et commence à marcher sur l’eau, mais il voit 

que le vent est fort, il prend peur et commence à s’enfoncer.  "Immédiatement, Jésus tend 

la main – et saisit (Pierre)." Tu es peut-être dans une tempête et tu te demandes où est 

Jésus? Dans ta tempête, Jésus est là, et s’il le faut il te tend la main pour te délivrer du 

danger ou t’y accompagner, et il te saisit par la main. À notre tour, tendons, nous aussi, la 

main à ceux qui ont besoin de notre aide! 

c) Jésus a des mains généreuses pour partager 

Une autre fois une foule nombreuse a suivi Jésus à l’écart de la ville, pour l’écouter. Les 

disciples commencent à se soucier de tous ces gens qui ont suivi Jésus sans apporter avec 

eux de provisions. Mais il y a là un garçon qui a 5 pains d’orge et deux poissons. Jean 6.11 

Jésus prit les cinq pains du jeune garçon, il remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui 

avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. 

d) Jésus a des mains travailleuses pour produire 

Marc 6.3 "N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et 

de Simon?" En tant que charpentier, Jésus a fabriqué toutes sortes d’objets en bois, 

charpentes, mais aussi meubles, manches d’outils, bateaux, voitures, herses, etc. Jésus est 

avec toi dans ton travail, quel qu’il soit. En tant que charpentier, Jésus a-t-il eu à travailler 

pour l’occupant romain (des meubles, de charpentes, voire… des croix ? Un travailleur a 

parfois des travaux à faire qu’il désapprouve. Au moins Jésus connaît et comprend ces 

situations délicates. 

e) Jésus a des mains serviables pour faire ce que les autres oublient 

Il y a à la maison, mais aussi dans chaque profession des travaux qu’on laisse volontiers aux autres. 

Jésus ne s’est pas défilé devant de tels travaux: 

Jean 13.5 "(v.3) Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès 

de Dieu et allait retourner auprès de lui, se leva de table … et (v.5) lava les pieds de ses 

disciples".  

Oui, les mains de Jésus sont merveilleuses… mais comment en profiter??? En nous abandonnant 

dans ses mains, en le laissant faire, en nous confiant à ses mains, en, plaçant notre vie dans ses 

mains. 
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3. Confie-toi aux mains rassurantes de Jésus! 

a) Jésus nous garde en nous tenant par la main pour nous sécuriser et nous rassurer 

Souvent il nous arrive de douter de nous-mêmes : Est-ce que je vais réussir ma vie? Est-ce que je vais tenir 

le coup au travail? Est-ce que je suis un bon père, une bonne mère? Est-ce que je vais trouver mon 

métier? Est-ce que je vais réussir mes études? Est-ce qu’un jour je serai un chrétien, une chrétienne 

comme Dieu le veut? Ce sont des questions légitimes qui témoignent que nous prenons au sérieux 

l’appel de Jésus d’être ses disciples et que nous désirons sincèrement lui ressembler chaque jour 

davantage. À ces questions la réponse principale de Jésus est, en Jean 10.28 "Je donne la vie éternelle à 

mes brebis; jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. 29 Mon Père qui 

me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de 

mon Père" Oui Jésus a des mains vivifiantes, Jésus a des mains agissantes, Jésus a des mains 

rassurantes …Confie-toi à lui, dans ses mains! 

 

Comme Jésus a fait du bien à ses contemporains à l’époque des évangiles, ses mains sont là pour te faire du bien 

aujourd’hui, par la foi. Confie-toi aux mains vivifiantes, agissantes  et rassurantes d Jésus.. 

 

JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC 
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1. Confie-toi aux mains vivifiantes de Jésus 

a) Mains posées pour bénir 

Mat 19.15 Jésus impose les mains aux petits enfants pour les bénir (=Marc 10.16) 

b) Mains percées pour sauver  

Ps 22.17 "ils ont percé mes mains" 

Luc 24.40, 43 Jésus ressuscité montra ses mains et prit de la  nourriture" 

Jean 20.20, 25-27 "Jésus (ressuscité) montra (aux disciples) ses mains et son côté. " 

c) Main vivifiante pour rendre la vie 

Mat 9.25 "Jésus prit la main de la jeune fille et elle se leva." 

 

2. Confie-toi aux mains agissantes de Jésus… et accompagne-les 

a) Mains guérissantes pour rétablir 

Marc 8.25 Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux 

Luc 13.13 « une femme courbée… "Jésus lui imposa les mains 

b) Main tendue pour délivrer du danger 

Mat 14.31 "Immédiatement, Jésus tendit la main - et saisit (Pierre) 

c) Mains généreuses pour partager 

Jean 6.11 Jésus prit les cinq pains et les fit distribuer 

d) Mains travailleuses pour produire 

Marc 6.3 "N'est-il pas le charpentier? 

e) Mains serviables pour faire ce que les autres oublient 

Jean 13.5 "Jésus lava les pieds de ses disciples" 

 

3. Confie-toi aux mains rassurantes de Jésus 

Laissons Jésus nous prendre par la main, alors il va nous garder, nous rassurer et nous donner la 

sécurité en lui.  

Jean 10.28 " personne ne pourra les arracher de ma main. … ni de la main de mon Père" 

  



CONFIE-TOI AUX MAINS DE JÉSUS 
Évangiles / BSM 3.10.2021 

______________________________________________________________________________. 

confie-toi-aux-mains-de-jesus-bsm-3-oct-2021-1.docx02/10/2021 15:47 

5 

ENTRUST YOURSELF TO THE HANDS OF JESUS 

1. Entrust yourself to the vivifying hands of Jesus 

a) Laid hands for blessing 

Mat 19.15 Jesus laid his hands on the little children to bless them (=Mark 10.16) 

b) Pierced hands for salvation  

Ps 22.16 "the have pierced my hands and feet" 

Luke 24.40, 43 the risen Jesus showed his hands and took food" 

Jean 20.20, 25-27 "the risen Jesus showed (the disciples) his hands and his side " 

c) Vivifying hands to give life back 

Mat 9.25 "Jesus took the girl by the hand and the girl arose" 

 

2. Entrust yourself to the active hands of Jesus, … and go along them 

a) Healing hands to restore 

Mark 8.25 Jesus laid his hands on the eyes of the blind man again 

Luke 13.13 « a bent over woman… "Jesus laid his hands over her 

b) Outreaching (stretched out) hands to deliver from danger 

Mat 14.31 "Jesus immediately reached out his hand -  and took hold of Peter 

c) Sharing hands inn great generosity 

John 6.11 Jesus took the five loaves and distributed them 

d) Working hands to be productive 

Mark 6.3 "Is not this the carpenter? 

e) Serving hands to do what other forgot to do 

John 13.5 "Jesus washed the feet of the disciples" 

 

3. Entrust yourself to the reassuring hands of Jesus 

Let’s allow Jesus to take our hand, then he will guard us, reassure us and give us security in him 

John 10.28 "no one will snatch them out of my hand. … or of the Father’s hand" 
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VERTRAUE DICH DEN HÄNDEN VON JESUS AN 

 

1. Vertraue dich den belebenden Händen von Jesus an 

a) Aufgelegte Hände um zu segnen 

Mt 19.15 Jesus legte den Kindern die Hände auf, um sie zu segnen (=Mk 10.16) 

b) Durchgrabene Hände, zum Heil 

Ps 22.17 "sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben " 

Lk 24.40, 43 der auferstandene Jesus zeigte ihnen die Hände und die Füße und nahm Fisch" 

Joh 20.20, 25-27 "der auferstandene Jesus zeigte (den Jüngern) die Hände und die Seite " 

c) Belebende Hände, um das Leben zurückzugeben 

Mt 9.25 "Jesus ergriff das Mädchen bei der Hand und das Mädchen stand auf" 

 

2. Vertraue dich den tatkräftigen Händen von Jesus an, … und begleite ihnen 

a) Heilende Hände, um wiederherzustellen 

Mk 8.25 Jesus legte wieder die Hände auf die Augen des Blinden 

Lk 13.13 « eine zusammengekrümmte Frau… "Jesus legte ihr die Hände auf 

b) Ausgestreckte Hand, um aus der Lebensgefahr zu retten 

Mt 14.31 "Sogleich streckte Jesus die Hand aus - und ergriff Petrus 

c) Freigebige Hände, um mit anderen zu teilen 

Joh 6.11 Jesus nahm die fünf Brote und teilte sie aus 

d) Arbeitende Hände, um schöpferisch zu sein 

Mk 6.3 "Ist dieser nicht der Zimmermann? 

e) Dienstbare Hände, um das zu tun, was Andere vernachlässigen 

Joh 13.5 "Jesus fing an, die Füße der Jünger zu waschen " 

 

3. Vertraue dich den beruhigenden Händen von Jesus an 

Lassen wir Jesus uns bei der Hand zu nehmen, dann wird über uns wachen, uns Zuversicht und 

Sicherheit in ihm geben 

Joh 10.28 "niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben" 

 

JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC 
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VERSION LONGUE 

 

Dans quelques semaines ce sera …l’Avent, puis Noël. L’occasion de redevenir conscients que le 

Fils de Dieu s’est fait homme, que Jésus est né et a vécu dans un corps comme le nôtre. Avec un 

visage… et avec des mains? Les mains, voilà deux membres et deux outils merveilleux, qui sont 

peut-être par excellence le moyen de contact avec notre entourage matériel, mais bien plus encore, 

quand on pense que la main écrit, soigne, caresse, fait signe, combat, etc. Quand on se rencontre - 

au moins dans notre occident - qu’est-ce qu’on fait avec nos mains? … (serrer). Jésus devenu 

homme a lui aussi deux mains. Deux mains merveilleuses, incomparables, et c’est à juste titre qu’on 

peut appliquer à Jésus notre expression « avoir le cœur sur la main ». Cela nous montre 

l’importance que ce que nous avons sur le cœur se transforme en action, et aujourd’hui nous allons 

regarder ensemble le meilleur exemple: les mains de Jésus, dans les Évangiles: Une poignée de 

main, une main posée sur l’épaule, un signe que la voie est libre pour une relation de confiance. Les 

Évangiles nous invitent à nous confier aux mains de Jésus : 1. Confie-toi aux mains vivifiantes de 

Jésus ; 2. Confie-toi aux mains agissantes de Jésus, et enfin 3. Confie-toi aux mains rassurantes de 

Jésus 

 

1. Confie-toi aux mains vivifiantes de Jésus! 

a) Les mains de Jésus : posées pour bénir 

Mat 19.15 Jésus pose les mains sur les petits enfants pour les bénir (=Marc 10.16). Poser les 

mains sur une personne, ce n’est pas « mettre main » sur elle, mais c’est se déclarer 

totalement solidaire d’elle. Jésus pose les mains sur les enfants et prie pour eux, demande à 

son Père céleste de leur faire du bien. Jésus exprime par cela : Que tu sois grand ou petit, 

que tu sois connu ou anonyme, pour Jésus tu es une personne importante, et le projet de 

Jésus c’est de te faire du bien. Mais en fait, qu’est-ce qui permet à Jésus de nous faire du 

bien? Ses mains qui nous bénissent, ce sont d’abord celles qui nous sauvent. 

b) Mains percées pour sauver 

Les mains de Jésus … peut-être jointes dans la prière à Gethsémané, puis attachées par ceux 

qui sont venus l’arrêter. Ces mains qui peu après portent la lourde croix. Ces mains qui 

bientôt vont être clouées à la croix. Ps 22.17 "ils ont percé mes mains". Ces mains tendues 

de Jésus qui invitent à venir à lui pour être sauvé. 

Mais ces mains meurtries et esquintées par les clous, ce sont peu après réparées et embellies 

lorsque Jésus ressuscite. Des mains guéries par l‘amour du Père dans la résurrection, mais 

des mains qui portent - peut-être pour toujours - le signe de son amour, un peu comme mari 

et femme portent l’alliance en signe de leur engagement à s’aimer chaque jour et pour 

toujours. 

Luc 24.40 Jésus ressuscité "montra ses mains" et ses pieds., 43 Il prit de la  nourriture et en 

mangea." 

Jean 20.20 "Jésus (ressuscité) montra (aux disciples) ses mains et son côté. " 

Jean 20.25-27 "Jésus (ressuscité) leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la 

joie  en voyant le Seigneur." 

c) Main vivifiante pour rendre la vie 

Il nous arrive d’avoir à nous confier aux mains du médecin, du chirurgien, du dentiste, du kiné 

… Est-ce qu’en général on les laisse faire, est-ce qu’on s’abandonne entre leurs mains? Et 

bien cette attitude devant le médecin, le dentiste, le chirurgien illustre ce qu’est la foi : 

s’abandonner dan les mains de quelqu’un.  

Abandonne-toi dans les mains de Jésus, car il est la résurrection et la vie. Jésus en a apporté la 

preuve par certains miracles que son Père a accomplis par lui, entre autres … pour la fille 

¨du chef de la synagogue de Capernaüm, pour la fille de Jaïrus :  

Mat 9.18 (Mc 5.23 ; Luc 8.54) "(Jaïrus, chef de la synagogue [de Capernaüm?]) Ma fille vient 

de mourir; mais viens lui imposer les mains, et elle revivra" v.25 "Jésus, lorsqu'il eut fait 

confie-toi-aux-mains-de-jesus-bsm-3-oct-2021-1.docx


8 CONFIE-TOI AUX MAINS DE JÉSUS 
Évangiles - BSM 3.10.2021 

______________________________________________________________________. 

mettre tout le monde dehors, entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille et elle se 

leva." 

Aujourd’hui encore Jésus a « en main » la capacité de bénir, de sauver, de rendre la vie, de 

nous vivifier et de nous revivifier. Confions-nous aux mains vivifiantes de Jésus! 

 

2. Confie-toi aux mains agissantes de Jésus … et accompagne-les! 

a) Jésus a mis ses mains guérissantes sur des personnes pour rétablir par exemple l’aveugle de 

Marc ch.8 :  

Marc 8.23b puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il 

voyait quelque chose. 24 Il regarda et dit: J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme les 

arbres, et qui marchent. 25 Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux ; et quand 

l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. 26 Alors Jésus le renvoya 

dans sa maison, en disant: N'entre pas au village." Ou bien cette femme dont Luc nous 

parle au ch. 13 de son évangile: 

Courbée depuis 18 ans, elle ne pouvait pas se redresser. Luc 13.13 (la femme courbée) v.13 

"Jésus lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa, et glorifia Dieu.". Il y a bien des 

choses tordues, mais Jésus ressuscité est là aujourd’hui pour les détordre, pour nous 

redresser. Bine sûr, nous aimerions que Dieu nous redresse instantanément, comme cette 

femme courbée. Il peut le faire, mais souvent Dieu agit en nous comme un arboriculteur 

qui donne la direction à suivre par chaque branche. On peut faire tourner une branche à 90° 

ou même à 180° si on veut, mais cela demande du temps, sinon la branche casserait. Le 

projet de Jésus n’est pas de nous casser, mais de nous redresser, de nous réorienter comme 

dans la main d’un arboriculteur qualifié. Somme-nous prêts à nous laisser « redresser » et 

orienter par Jésus? 

b) Jésus nous tend la main de la communion fraternelle 

Mat 26.23 "Les disciples de Jésus mettent main dans le plat avec Jésus … ". Lors du même 

repas, Jésus prit dans sa main le pain et le partagea avec ses disciples, il prit en main la 

coupe et la fit passer à tous les disciples… Jésus accompagne ceux et celles sui lui 

appartiennent… Accompagner / compagnon / copain = celui avec qui on partage le pain. 

Autrement dit, Jésus est avec toi dans chacun de tes besoins les plus quotidiens. À notre 

tour, soyons avec notre prochain pour l’ » accompagner » 

c) Jésus nous tend la main pour nous délivrer du danger 

En Mat 14.31 Jésus s’est mis à l’écart de ses disciples pour prier son Père, et il ordonne à ses 

disciples de monter en bateau et de passer vers l’autre rive du Lac de Galilée. Un coup de 

vent souffle fort et secoue leur barque dans tous les sens. Au milieu de la nuit, Jésus vient à 

eux sur le Lac. Et leur dit : Rassurez-vous, je ne suis pas un fantôme, c’est moi, n’ayez pas 

peur! Et Pierre répond : Seigneur, si c’est toi, donne moi l’ordre de te rejoindre sur l’eau. 

Sur l’ordre de Jésus, Pierre sort de la barque et commence à marcher sur l’eau, mais il voit 

que le vent est fort, il prend peur et commence à s’enfoncer.  "Immédiatement, Jésus tend 

la main – et saisit (Pierre)." Tu es peut-être dans une tempête et tu te demandes où est 

Jésus? Dans ta tempête, Jésus est là, et s’il le faut il te tend la main pour te délivrer du 

danger ou t’y accompagner, et il te saisit par la main. À notre tour, tendons, nous aussi, la 

main à ceux qui ont besoin de notre aide! 

d) Jésus a des mains généreuses pour partager 

Une autre fois une foule nombreuse a suivi Jésus à l’écart de la ville, pour l’écouter. Les 

disciples commencent à se soucier de tous ces gens qui ont suivi Jésus sans apporter avec 

eux de provisions. Mais il y a là un garçon qui a 5 pains d’orge et deux poissons. Jean 6.11 

Jésus prit les cinq pains du jeune garçon, il remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui 

avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. 

e) Jésus a des mains travailleuses pour produire 

Marc 6.3 "N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et 
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de Simon?" En tant que charpentier, Jésus a fabriqué toutes sortes d’objets en bois, 

charpentes, mais aussi meubles, manches d’outils, bateaux, voitures, herses, etc. Jésus est 

avec toi dans ton travail, quel qu’il soit. En tant que charpentier, Jésus a-t-il eu à travailler 

pour l’occupant romain (des meubles, de charpentes, voire… des croix ? Un travailleur a 

parfois des travaux à faire qu’il désapprouve. Au moins Jésus connaît et comprend ces 

situations délicates. 

f) Jésus a des mains serviables pour faire ce que les autres oublient 

Il y a à la maison, mais aussi dans chaque profession des travaux qu’on laisse volontiers aux 

autres. Jésus ne s’est pas défilé devant de tels travaux: 

Jean 13.5 "(v.3) Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu 

d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui, se leva de table … et (v.5) lava les pieds 

de ses disciples".  

Oui, les mains de Jésus sont merveilleuses… mais comment en profiter??? En nous 

abandonnant dans ses mains, en le laissant faire, en nous confiant à ses mains, en, plaçant 

notre vie dans ses mains. 

 

3. Confie-toi aux mains rassurantes de Jésus! 

a) Jésus a à cœur de nous prendre par la main pour nous conduire, nous faire progresser 

Marc 8.23 "Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village". Où que nous 

soyons, Jésus vient vers nous pour nous prendre par la main. Il n’y a aucun lieu ni aucune 

situation devant lesquels Jésus hésiterait à venir vers nous pour nous prendre par la main. 

Le plus important pour Jésus n’est pas où nous sommes, où nous en sommes, quelle est 

notre situation, mais il garde toujours en vue là où il veut nous conduire. Les mains de 

Jésus sont dynamiques, elles sont là pour nous faire avancer, pour nous conduire plus loin, 

pour nous faire progresser. Soyons prêts à nous confier à LUI au point de LE laisser nous 

conduire! 

b) Jésus nous garde en nous tenant par la main pour nous sécuriser et nous rassurer 

Souvent il nous arrive de douter de nous-mêmes : Est-ce que je vais réussir ma vie? Est-ce que 

je vais tenir le coup au travail? Est-ce que je suis un bon père, une bonne mère? Est-ce que 

je vais trouver mon métier? Est-ce que je vais réussir mes études? Est-ce qu’un jour je serai 

un chrétien, une chrétienne comme Dieu le veut? Ce sont des questions légitimes qui 

témoignent que nous prenons au sérieux l’appel de Jésus d’être ses disciples et que nous 

désirons sincèrement lui ressembler chaque jour davantage. À ces questions la réponse 

principale de Jésus est, en Jean 10.28 "Je donne la vie éternelle à mes brebis; jamais elles 

ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. 29 Mon Père qui me les a 

données est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de 

mon Père" Oui Jésus a des mains vivifiantes, Jésus a des mains agissantes, Jésus a des 

mains rassurantes …Confie-toi à lui, dans ses mains! 
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1. Confie-toi aux mains vivifiantes de Jésus (version longue) 
a) Mains posées pour bénir 

Mat 19.15 Jésus impose les mains aux petits enfants pour les bénir (=Marc 10.16) 

b) Mains percées pour sauver  

Ps 22.17 "ils ont percé mes mains" 

Luc 24.40, 43 Jésus ressuscité montra ses mains et prit de la  nourriture" 

Jean 20.20, 25-27 "Jésus (ressuscité) montra (aux disciples) ses mains et son côté. " 

c) Main vivifiante pour rendre la vie 

Mat 9.25 "Jésus prit la main de la jeune fille et elle se leva." 

 

2. Confie-toi aux mains agissantes de Jésus… et accompagne-les 
a) Mains guérissantes pour rétablir 

Marc 8.25 Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux 

Luc 13.13 « une femme courbée… "Jésus lui imposa les mains 

b) Mains tendues de la communion fraternelle 

Mat 26.23 "Celui qui met la main dans le plat avec Jésus …" 

c) Main tendue pour délivrer du danger 

Mat 14.31 "Immédiatement, Jésus tendit la main - et saisit (Pierre) 

d) Mains généreuses pour partager 

Jean 6.11 Jésus prit les cinq pains et les fit distribuer 

e) Mains travailleuses pour produire 

Marc 6.3 "N'est-il pas le charpentier? 

f) Mains serviables pour faire ce que les autres oublient 

Jean 13.5 "Jésus lava les pieds de ses disciples" 

 

3. Confie-toi aux mains rassurantes de Jésus 
a) Mains conductrices pour faire progresser 

Marc 8.23 "Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village" 

b) Mains sécurisantes ou rassurantes pour garder 

Jean 10.28 " personne ne pourra les arracher de ma main. … ni de la main de mon Père" 
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ENTRUST YOURSELF TO THE HANDS OF JESUS 

 

1. Entrust yourself to the vivifying hands of Jesus 
a) Laid hands for blessing 

Mat 19.15 Jesus laid his hands on the little children to bless them (=Mark 10.16) 

b) Pierced hands for salvation  

Ps 22.16 "the have pierced my hands and feet" 

Luke 24.40, 43 the risen Jesus showed his hands and took food" 

Jean 20.20, 25-27 "the risen Jesus showed (the disciples) his hands and his side " 

c) Vivifying hands to give life back 

Mat 9.25 "Jesus took the girl by the hand and the girl arose" 

 

2. Entrust yourself to the active hands of Jesus, … and go along them 
a) Healing hands to restore 

Mark 8.25 Jesus laid his hands on the eyes of the blind man again 

Luke 13.13 « a bent over woman… "Jesus laid his hands over her 

b) Reached out (stretched out) hand of fellowship 

Mat 26.23 "Who dipped his hand in the dish with Jesus …" 

c) Reached out (stretched out) hands to deliver from danger 

Mat 14.31 "Jesus immediately reached out his hand -  and took hold of Peter 

d) Generous hands to share 

John 6.11 Jesus took the five loaves and distributed them 

e) Working hands to be productive 

Mark 6.3 "Is not this the carpenter? 

f) Serving hands to do what other forgot to do 

John 13.5 "Jesus washed the feet of the disciples" 

 

3. Entrust yourself to the reassuring hands of Jesus 
a) Leading hands towards progress 

Mark 8.23 "Jesus took the blind man by the hand and led him out of the village" 

b) Securing or reassuring hands to guard 

John 10.28 "no one will snatch them out of my hand. … or of the Father’s hand" 
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VERTRAUE DICH DEN HÄNDEN VON JESUS AN 

 

1. Vertraue dich den belebenden Händen von Jesus an 
a) Aufgelegte Hände um zu segnen 

Mt 19.15 Jesus legte den Kindern die Hände auf, um sie zu segnen (=Mk 10.16) 

b) Durchgrabene Hände, zum Heil 

Ps 22.17 "sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben " 

Lk 24.40, 43 der auferstandene Jesus zeigte ihnen die Hände und die Füße und nahm Fisch" 

Joh 20.20, 25-27 "der auferstandene Jesus zeigte (den Jüngern) die Hände und die Seite " 

c) Belebende Hände, um das Leben zurückzugeben 

Mt 9.25 "Jesus ergriff das Mädchen bei der Hand und das Mädchen stand auf" 

 

2. Vertraue dich den tatkräftigen Händen von Jesus an, … und begleite ihnen 
a) Heilende Hände, um wiederherzustellen 

Mk 8.25 Jesus legte wieder die Hände auf die Augen des Blinden 

Lk 13.13 « eine zusammengekrümmte Frau… "Jesus legte ihr die Hände auf 

b) Ausgestreckte Hand … der Gemeinschaft 

Mt 26.23 "der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht …"(Jesus und Judas) 

c) Ausgestreckte Hand, um aus der Lebensgefahr zu retten 

Mt 14.31 "Sogleich streckte Jesus die Hand aus - und ergriff Petrus 

d) Freigebige Hände, um mit anderen zu teilen 

Joh 6.11 Jesus nahm die fünf Brote und teilte sie aus 

e) Arbeitende Hände, um schöpferisch zu sein 

Mk 6.3 "Ist dieser nicht der Zimmermann? 

f) Dienstbare Hände, um das zu tun, was Andere vernachlässigen 

Joh 13.5 "Jesus fing an, die Füße der Jünger zu waschen " 

 

3. Vertrauen dich den beruhigenden Händen von Jesus an 
a) Leitende Hände, zu einer Besserung hin 

Mk 8.23 "Jesus faßte den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus" 

b) Beruhigende Hände, um zu schützen 

Joh 10.28 "niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben" 
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JÉSUS-CHRIST HOMME POUVAIT-IL FAIRE DES MIRACLES? 

LES MIRACLES DE JÉSUS LE MANIFESTENT-ILS COMME UN SUR-HOMME? 

JÉSUS-CHRIST ÉTAIT-IL UN SUR-HOMME INDÉPENDANT? 

 

LE MIRACLES DE JÉSUS LE MANIFESTENT-ILS COMME UN SUR-HOMME 

INDÉPENDANT? 

LE SUR-HOMME JÉSUS TEL QU'IL SE MONTRA PAR SES MIRACLES 

JÉSUS PAR SES MIRACLES SE MANIFESTE-T-IL COMME UN SUR-HOMME? 

 

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CITATIONS :  

1. C'est une cruelle chose que de mettre sa vie entre les mains d'un médecin, qui croit fermement 

qu'il va prendre possession d'une souveraineté en Italie 

(Marie de Rabutin-Chantal, marquise de SÉVIGNÉ, t. X, lett. 1012, dans POUGENS)  

 

2. … 

2. Si vous lisez ce blog, c’est que vous désirez probablement vous libérer des règles imposées par 

d’autres et créer votre propre chemin. Mais c’est loin d’être facile lorsque l’on est constamment 

bombardé d’informations ou d’idées qui vont à l’encontre de ce que l’on souhaite. 

Pour certains, il faut une certaine discipline pour ne pas “craquer” et faire un bond en arrière. Je ne 

suis pas très fan du concept, même s’il permet d’expliquer un processus plus complexe. A mes 

yeux, la discipline c’est bien, mais pas forcément suffisant pour aller plus loin… 

En revanche, voici trois choses qui vous aideront à être le capitaine du bateau de votre vie : 

1. Prendre soin de soi 

Lorsque l’on suit un chemin qui a été tracé pour nous, nous pouvons plus ou moins nous reposer. 

Nous n’avons pas à réfléchir, juste à nous laisser guider. Mais être aux commandes demande de 

l’énergie. Il est donc important de vous chouchouter en dormant suffisamment, en mangeant 

équilibré. Mieux encore, avoir une activité physique régulière (même peu intense), voire prendre le 

temps de méditer ne vous fera que du bien. 

Essayez-donc de ranger vos placards ou de vous concentrer sur un projet sans ce minimum, et il y a 

de fortes chances pour que vous ne soyez pas très efficace… voire facilement démotivé. 

2. Prendre soin de son environnement 

Les lieux et personnes qui nous entourent ont un pouvoir incroyable sur notre mental. Vivre dans 

un espace surchargé ou entouré d’ondes négatives est le meilleur moyen de voir baisser son 

énergie. 

A défaut d’être un minimaliste radical et de posséder uniquement 100 objets, faites au moins en 

sorte de posséder moins de choses que d’espaces de rangement disponible, et ôtez de votre vue tout 

ce qui peut obscurcir votre horizon. 
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Faites de même avec vos relations : soyez proches des personnes qui vous boostent, vous 

encouragent, et en qui vous pouvez avoir toute confiance, et tenez à distance raisonnable les 

relations toxiques qui vous tirent vers le bas. 

3. Garder en tête ce qui sert de moteur 

Le meilleur moyen de rester maître de sa vie et de ses décisions est de savoir pour quelle raison 

on souhaite atteindre l’objectif que l’on s’est fixé. Pourquoi voulez-vous désencombrer votre lieu 

de vie ? Pourquoi voulez-vous quitter votre emploi ? Pourquoi mettez-vous de l’argent de côté ? 

Demandez-vous ce que cela vous permettra de faire, d’être ou d’avoir, quelle importance cela a 

pour vous, et n’hésitez pas à le mettre par écrit. 

Vous pouvez également afficher vos réponses à un endroit visible, ou créer un “vision board” sur 

lequel vous aurez accroché des photos ou images trouvées sur internet représentant ces choses. 

Ainsi, au moindre “coup de mou”, vous pourrez vous reconnecter à votre désir d’un simple coup 

d’œil… 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

METTRE MA VIE DANS LES MAINS 

…LA MISSION DU FILS DE L'HOMME 

Plan n°3 – Mets ta vie dans les mains de Jésus 

1. Mets-toi dans les mains vivifiantes de Jésus 
a) Mains posées pour bénir 

Mat 19.15 Jésus impose les mains aux petits enfants pour les bénir (=Marc 10.16) 

b) Mains percées pour sauver  

Ps 22.17 "ils ont percé mes mains" 

Luc 24.40 Jésus ressuscité ["montra ses mains" et ses pieds] (texte marginal) .. 41 Il prit de la  nourriture et en 

mangea." 

Jean 20.20 "Jésus (ressuscité) montra (aux disciples) ses mains et son côté. " 

Jean 20.25-27 "Jésus (ressuscité) leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le 

Seigneur." 

c) Mains relevantes pour rendre la vie 

Mat 9.18 (Mc 5.23 ; Luc 8.54) "(Jaïrus, chef de la synagogue [de Capernaüm?]) Ma fille vient de mourir; mais 

viens lui imposer les mains, et elle revivra" v.25 "Jésus, lorsqu'il eut fait mettre tout le monde dehors, entra 

dans la chambre, prit la main de la jeune fille et elle se leva." 

 

2. Mets-toi dans les mains agissantes de Jésus 
a) Mains guérissantes pour rétablir 

Marc 8.23b puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. 

24 Il regarda et dit: J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme les arbres, et qui marchent. 25 Jésus lui mit 

de nouveau les mains sur les yeux ; et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. 

26 Alors Jésus le renvoya dans sa maison, en disant: N'entre pas au village." 

Luc 13.13 (la femme courbée) "Depuis 18 ans une femme était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser … 

v.13 "Jésus lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa, et glorifia Dieu." 

b) Mains tendues pour accompagner 

Mat 26.23 "Celui qui met la main dans le plat avec Jésus … le trahira" 

b) Mains tendues pour délivrer du danger 

Mat 14.31 "Immédiatement, Jésus tendit la main -  et saisit (Pierre)." Celui qui met la main dans le plat avec Jésus 

… le trahira" 

c) Mains généreuses pour partager 

Jean 6.11 Jésus prit les cinq pains du jeune garçon, il remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris 

place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons  qu'ils en désiraient. 

d) Mains travailleuses pour produire 

Marc 6.3 "N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon?" 

e) Mains serviables pour faire ce que les autres oublient 
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Jean 13.3 "Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait 

retourner auprès de lui, se leva de table … et lava les pieds de ses disciples" 

 

 

3. Mets-toi dans les mains sécurisantes de Jésus 
a) Mains conductrices pour faire progresser 

Marc 8.23 "Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village ;  

b) Mains sécurisantes pour garder – xx 

Jean 10.28 "Je donne la vie éternelle à mes brebis ; jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de 

ma main. 29 Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce 

soit de la main de mon Père" 

- - - - - - - - - - - - - - -  
 

Plan n°2 – Mets ta vie dans les mains de Jésus car Jésus 

1. Car Jésus vivifie 

2. Car Jésus agit 

3. Car Jésus protège 

- - - - - - - - - - - - - - -  

 

Plan n°1 - METS TA VIE DANS LES MAINS DE L'HOMME JÉSUS 

1. Ses mains …Bénissent 

2. Conduisent 

3. Guérissent 

4. Se nourrissent 

5. Sauvent 

6. Servent 

7. Gardent 

8. Travaillent, produisent 

9. Rendent la vie 

- - - - - - - - - - - - -  
= 

LES MAINS DU FILS DE L'HOMME 
x) Mains bénissantes 

Mat 19.15 Jésus impose les mains aux petits enfants pour les bénir (=Marc 10.16) 

x) Mains conductrices 

Marc 8.23 "Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village ;  

x) Mains guérissantes 

Marc 6.5 Dans sa ville de Nazareth "Jésus ne put faire aucun miracle, sinon à quelques malades à qui il imposa 

les mains et qu'il guérit." 

Marc 8.23b puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. 

24 Il regarda et dit: J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme les arbres, et qui marchent. 25 Jésus lui mit 

de nouveau les mains sur les yeux ; et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. 

26 Alors Jésus le renvoya dans sa maison, en disant: N'entre pas au village." 

Luc 4.40 "Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui 

amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et les guérit." 

Luc 13.13 (la femme courbée) "Depuis 18 ans une femme était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser … 

v.13 "Jésus lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa, et glorifia Dieu." 

x) Mains dans le plat – xx 

Mat 26.23 "Celui qui met la main dans le plat avec Jésus … le trahira" 

x) Mains percées par les clous – xx 

Ps 22.17 "ils ont percé mes mains" 

Luc 24.40 Jésus ressuscité ["montra ses mains" et ses pieds] (texte marginal) .. 41 Il prit de la  nourriture et en 

mangea." 

Jean 20.20 "Jésus (ressuscité) montra (aux disciples) ses mains et son côté. " 

Jean 20.25-27 "Jésus (ressuscité) leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie  en voyant le 

Seigneur." 

x) Mains responsables et souveraines – xx 

Jean 13.3 "Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait 

retourner auprès de lui, se leva de table … et lava les pieds de ses disciples" 

x) Mains sécurisantes – xx 
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Jean 10.28 "Je donne la vie éternelle à mes brebis ; jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de 

ma main. 29 Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce 

soit de la main de mon Père" 

x) Mains travailleuses – xx 

Marc 6.3 "N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon?" 

x) Mains vivifiantes – xx 

Mat 9.18 (Mc 5.23 ; Luc 8.54) "(Jaïrus, chef de la synagogue [de Capernaüm?]) Ma fille vient de mourir; mais 

viens lui imposer les mains, et elle revivra" v.25 "Jésus, lorsqu'il eut fait mettre tout le monde dehors, entra 

dans la chambre, prit la main de la jeune fille et elle se leva." 

x) Mains généreuses – xx 

Jean 6.11 Jésus prit les cinq pains du jeune garçon, il remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris 

place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons  qu'ils en désiraient. 


