•

Dieu veut utiliser l’église
pour
agir dans ce monde
Jaïrus est venu vers Jésus pour intercéder pour sa fille

•

En chemin il y eut une interruption : Jésus dit n’ai pas
peur

•

Devant sa maison il a été mis devant la réalité de la mort
de sa fille

•

Jésus a dit à la fille de se lever et Dieu a fait ce miracle

•

Les clés et obstacles du réveil

Nous devons être conscients qu’il y a un monde
désespéré qui a besoin d’être éclairé
o

Dieu nous a donné cette lumière

o

Dieu veut répondre aux besoins de ce monde

o

Nous devons nous concentrer sur ce qui est essentiel

•

Nous vivons dans ce monde, Dieu veut que nous y
soyons la lumière et le sel

•

Nous devons leur faire envie, ils ont besoin de recevoir
ce trésor que nous avons reçu

•

La prière est la clé pour voir une région transformée

•

Écoutons ce que Dieu veut nous dire, tenons nous dans
le silence de ce que Dieu veut nous dire

•

Plus nous nous rapprochons plus sa voix plus nous
entendons ce qu’il veut nous dire

Les clés et obstacles du réveil
•

Nous devons persister dans l’intercession et la
compassion

•

Nous avons besoin d’un cœur ouvert

•

Nous ne devons pas laisser tomber, prions et remercions
Dieu, parce que nous nous attendons à dire merci

•

COMPASSION : nous avons besoin de la compassion
de Dieu

•

o

Être conscient du besoin des autres

o

Un besoin puissant de faire quelque chose pour que le problème s’éloigne

Actes 4 30 Etends ta main pour qu’il se produise des
guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton
saint serviteur Jésus.

Les clés et obstacles du réveil
•

•

Jésus s’est arrêté pour répondre à un autre besoin
o

Plusieurs ont été bénis, d’autres attendent

o

Ne soyons pas arrogants par rapport à ceux qui n’ont pas reçu

o

Parfois nous attendons pour une raison précise

o

Ce délai a permis à Jaïrus de voir un miracle

L’état de la jeune fille s’empire
o

« N’ai pas peur croit seulement »

o

Jésus est capable des plus grands miracles, il veut répondre à votre besoin parce qu’il
nous aime

•

Nous sommes plus que vainqueurs !

•

Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le
monde

Les clés et obstacles du réveil

