La Chapelle chrétienne du Haut-Richelieu inc.
Résumé de la prédication / Dimanche 24 février 2019/ Par : Benoit Bricault
Titre : Seigneur éclaire ma foi.
Référence : Luc 8 :40 à 56.
But : Connaître un processus à travers l’histoire de Jaïrus.
Résumé : 5 ÉTAPES POUR LE PROCESSUS
#1 : FAIRE UN CHOIX - HÉBREUX 11 : 1
Jaïrus a entendu parler de Jésus et il est devenu évident qu’Il était
la solution pour la guérison de sa fille. Son choix implique un coût :
Critiqué, regardé de travers, son statut remis en question. Aller à
Jésus nous demande souvent d’abandonner des choses et cela
nous fait hésiter.
#2 : ALLER AUX PIEDS DE JÉSUS - JACQUES 4 : 8.
Amener Jésus chez-nous devient la solution pour notre couple, nos
enfants, notre travail etc. Nous nous imaginons souvent comment
Jésus va agir et quand notre plan ne fonctionne pas, nous avons
l’impression qu’Il est ailleurs.
#3 : FAIRE FACE À L’INCERTITUDE - DEUTÉRNOME 31 : 6.
Nous sommes allés vers Jésus et ça n’a pas fonctionné. Nous avons
l’impression que tout est mort. Dans le désespoir il faut garder
l’espoir.
#4 : LÂCHER PRISE - 2 CORINTHIENS 12 : 9-10.
Deux façons de faire : Abandonner ou garder l’attention sur Jésus.
Il y a la réalité de la terre et la réalité du ciel qui est plus grande.
Croire que même dans l’impossible nous avons la faveur de Dieu.

#5 : LAISSER JÉSUS ACTIVER NOTRE FOI - MARC 11 : 23-24.
Cette foi se trouve à un niveau supérieur, celui de la parole
révélée, pour notre couple, enfants, travail etc. Il est l’auteur de la
vie, Il a la puissance de la direction à prendre et de la résurrection.
Nous ne sommes pas de ceux qui vont laisser la mort mettre un
terme à notre foi.

Conclusion : Le processus de la foi nous conduira à croire au-delà
de la mort. Voir la résurrection. Pour Dieu, notre réalité n’est pas la
fin. Il veut devenir le leader de nos situations, nous donner des
paroles sur lesquelles nous allons nous accrocher. Alors soyons
prêt à aller chercher cette parole de vie pour notre couple, nos
enfants, notre travail etc.
Jaïrus signifie : Celui que Dieu éclaire.
Questions :
#1 : Comme Jaïrus, dans quelle situation nous trouvons-nous
présentement qui vient défier notre foi?
#2 : Quel est le prix à payer pour le choix que nous avons à
faire?
#3 : Nous parlons de réalité de la terre et de la vérité du ciel, où
en
sommes-nous?
#4 : Que faire lorsque nous avons l’impression que Jésus nous a
laissé tomber?
#5 : Quel impact ce message a sur notre foi?
Prière : Seigneur je renverse la vapeur. Ce n’est plus moi qui tire
mais je te suis. Je considère que les réalités du ciel sont plus
grandes que les miennes. Merci pour les paroles de vie. Nous
voulons que tu prennes le lead de nos situations. Notre confiance
est en toi pour notre couple, nos enfants, travail etc. AMEN!
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