
Réflexion : 
	 1)	 Encore	 une	 fois,	 cet	 évangile	 nous	 montre	 que	 c’est	 la	 foi	 qui	
permet	à	 Jésus	de	guérir	 :	«	à	cause	de	ce>e	parole…	»,	une	parole	
qui	montrait	la	foi	profonde	de	ce>e	femme	en	Jésus	Christ.	Elle	savait	
qu’Il	pouvait	 sauver	 sa	fille.	Et	nous	?	Pourquoi	est-ce	que	 j’hésite	à	
me	 jeter	aux	pieds	du	Seigneur	et	 lui	demander	 la	guérison	dont	 j’ai	
besoin	?	«	Est-ce	possible	que	vous	pensez	que	le	Christ	ne	peut	vous	
guérir	 -	 complètement	 et	 totalement-	 comme	 il	 l’a	 fait	 pour	 les	 dix	
lépreux	ou	l’homme	à	la	main	desséchée	?	Il	n’y	a	pas	de	maladie	qui	
résiste	 au	 pouvoir	 cicatrisant	 du	 Christ.	 Mais	 il	 y	 a	 une	 condiQon	
indispensable	 :	 la	 foi.	 Non	 pas	 la	 foi	 dans	 le	 sens	 d’un	 assenQment	
intellectuel	 à	 telle	 ou	 telle	 vérité	 du	 Credo,	mais	 la	 foi	 dans	 le	 sens	
biblique,	c’est	à	dire	une	soumission	totale	de	votre	volonté	à	la	sainte	
volonté	de	Dieu.	»		

	 2)	 Est-ce	 que	 je	me	 rends	 compte	 que	 Jésus	 Christ	 veut	 que	 je	 lui	
demande	 ce	 dont	 j’ai	 besoin	 ?	 C’est	 une	 consolaQon	 pour	 Lui	
lorsqu’une	 de	 ses	 créatures	 se	 tourne	 vers	 lui	 avec	 un	 cœur	 rempli	
d’amour	 et	 d’humilité.	 Est-ce	 que	 j’accepte	 que	 le	 Seigneur	 veut	
accomplir	 des	 merveilles	 dans	 ma	 vie	 ?	 Est-ce	 que	 je	 perçois	 les	
miracles	qu’Il	opère	tous	les	jours	dans	ma	vie	?	

	 3)	 Nous	 avons	 réellement	 de	 la	 chance	 de	 pouvoir	 assister	
quoQdiennement	aux	banquets	que	le	Seigneur	a	préparés	pour	nous.	
Ce	 sont	 de	 véritables	 banquets	 de	 grâce	 :	 nous	 pouvons	 assister	 au	
saint	 sacrifice	 de	 la	 messe,	 communier,	 se	 confesser…Tant	 de	
personnes	 ne	 peuvent	 en	 bénéficier	 :	 celles	 qui	 sont	 en	 pays	 de	
mission,	 ou	 lorsque	 la	 religion	 catholique	 est	 proscrite	 ou	mal	 vue.	
Combien	 de	 personnes	 voudraient	 profiter	 des	 grâces	 que	 je	 reçois	
tous	 les	 jours	 !	 Avec	 une	 peQte	 parQe	 de	 ce	 que	 je	 reçois,	 elles	
seraient	saQsfaites.	Souvent,	je	ne	profite	pas	de	ces	grâces,	je	ne	leur	
accorde	pas	leur	valeur	réelle	ou	je	ne	les	fais	pas	frucQfier	pour	mon	
bien	 et	 le	 bien	 de	 tant	 d’âmes	 qui	 ont	 besoin	 de	 ces	 grâces.	 «	 On	
demandera	 beaucoup	 à	 qui	 l’on	 a	 beaucoup	 donné,	 et	 on	 exigera	
davantage	de	celui	à	qui	l’on	a	beaucoup	confié.	»	Luc	12,48	

Notes du Sermon Marc 7:21-30 
A La Table du Seigneur…. 
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2.  _________________________________ FERVENTE DE LA 
FEMME vs 25-26 

3.  ________________________________  FOCUSÉE DE JÉSUS   
Vs 27 

4. ________________________FOURNIE PAR LA FOI DE LA 
FEMME vs 28 

5.  _______________________________ FAVORABLE DE JÉSUS  
Vs 29 -30

Notre objectif principal serait de favoriser des 
relations importantes centrées sur le Christ.

Tout commence par notre mission Faire des 
disciples dans un environnement d'église sain.

 Notre Noyaux Vitaux commencera 14 Septembre  
Nous aurons des inscriptions le  30 Aout..

1. _____________________________ À L'ÉTRANGER
 JÉSUS- vs 24
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