NEWSletter

Les 4 obstacles majeurs
à surmonter pour
être éclairé

m ei s ta d c erg y

Versets support : Marc 5 : 21 - 43
C’est lorsque nous sommes éclairés que
nous pouvons faire les bons choix. Pour
cela il nous faut surmonter 4 obstacles
majeurs :

repris cette parole et a reconstruit la foi de
Jaïrus.

1. L’humilité

(cf. Marc 5 : 37 - 40)

(cf. Marc 5 : 21-23)

L’humilité doit caractériser le chrétien,
mettons de côté notre orgueil car tout
commence par l’humilité (cf. Jacques 4 :
6). Pour son unique ﬁlle, gravement
malade et sur le point de mourir, Jaïrus
s’est humilié aux pieds de Jésus. C’est
ainsi, que Jésus a accepté d’aller dans la
maison de Jaïrus pour visiter sa ﬁlle.

4. Accepter de donner entièrement son coeur à Jésus
La maison reﬂète le coeur de l’homme.
Jésus en entrant dans la maison de Jaïrus
était maintenant entré dans son coeur.
Dans sa maison, Jésus met dehors les obstacles à la bénédiction. Par moment l’obstacle peut se trouver dans notre coeur.

2. L’impatience

(cf. Marc 5 : 24-34)

Sur le chemin qui mène chez Jaïrus, Jaïrus
avait retrouvé de l’espoir puis à un
moment Jésus s’est arrêté pour guérir une
femme. Jaïrus n’a pas d’autres choix que
de surmonter son impatience. Demeurons patient même si nous n’entendons ni
ne voyons pas encore de résultats.
3. Les flèches empoisonnées
de l'ennemi
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(cf. Marc 5 : 35)

Orateur : Pst. Noel YOUANE

Pendant que Jaïrus luttait avec l’impatience il a reçu une triste nouvelle qui
vient briser sa foi pour l'éloigner déﬁnitivement de Dieu. Face à cette ﬂèche, Jésus
n’a pas tenu compte de la parole, il a
meistad Eglise Evangelique

medi a @mei sta d. f r

w w w. mei s tad. f r

78 rue franci s c om be 9 5000 c ergy

