
Réflexions 

A. Lorsque vous réfléchissez au passage, qu'est-ce qui 
ressort d'aprés vous?  
B. Certaines personnes ont amené à Jésus un homme qui 
était sourd et pouvait à peine parler, et ils ont supplié Jésus 
de placer sa main sur lui. Comment Jésus montre-t-il une 
grande sensibilité à cet homme? 
C. Comment les interactions de Jésus avec cet homme 
montrent-elles qu'il ne le considère pas comme impur en 
raison de sa nationalité ou de son handicap physique? 
D. "Il leva les yeux vers le ciel et avec un profond soupir lui 
dit:" Ephphatha! " (qui signifie «Ouvrez-vous!») À cela, les 
oreilles de l'homme se sont ouvertes, sa langue s'est 
relâchée et il a commencé à parler 
A.   "Ephphatha", du verset 33 est araméen et Jésus ne dit 
pas seulement cela pour ouvrir ses oreilles, mais pour ouvrir 
l'homme à tout ce que Dieu a pour lui. 
B. Passez du temps à prier les uns pour les autres afin d’être 
plus ouverts à l’œuvre de Dieu dans votre cœur cette 
semaine. 
  
• Pensez à un domaine de votre vie où vous avez besoin 
d'entendre Dieu dire «Ephphatha». 
• Où Jésus a-t-il besoin d'ouvrir votre cœur? 
• Où pourriez-vous avoir besoin d'entendre la voix de 
l'Esprit de manière plus précise et d'ouvrir vos oreilles 
(cœur) dans des domaines où vous pourriez être résistant? 

Notes du Message 
Relation ou recette? 
Marc 7: 31-37 / Esaïe 35: 4-6 

QUEL EST LE ___________________________AVEC CE 
MIRACLE?    Ésaïe 55: 8-9 / 2 Timothée 3: 16-17 

(1) Jésus a guéri la __________________________________ 
Matthieu 15:24, Marc 7: 24-30 / Jean 21: 18-22 / 
Matthieu 20: 1-16 

(2) Jésus les a incités à ________________________________ 
Luc 11: 1-10, Luc 18: 1-8 et Daniel 10: 10-14 / Ésaïe 45: 9 

(3) Jésus l'a guéri de la _______________________________ 
Marc 7:32 & 33-34 / Marc 5: 18-20 & 7: 36/2 Rois 5: 1-19 
/ Esaïe 55: 8-9 

(4) Jésus leur a dit de_________________________________  
Marc 7: 36 / Hébreux 11: 32-39 

QUE CHERCHONS-NOUS? 

Une_________________________________ ou une 
______________________________? 

Hébreux 11: 6
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