
Réflexion  
Ces paroles de Dieu nous donnent foi et force quand nous 
sommes dans la difficulté ou l’adversité. Dieu est fidèle. Tant 
que nous comptons sur Dieu à chaque instant, Il est avec nous 
pour fortifier notre foi et nous aider à surmonter les difficultés et 
à échapper au danger. Tout comme face à l’invasion et à 
l’attaque des Philistins, quand les Israélites ont vu le géant 
Goliath, ils ont fui avec peur. Seul un garçon nommé David dit 
au Philistin : « Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et 
le javelot ; et moi, je marche contre toi au nom de l’Éternel des 
armées, du Dieu de l’armée d’Israël, que tu as insultée. 
Aujourd’hui l’Éternel te livrera entre mes mains » (1 Samuel 17: 
45-46). D’après les paroles de David, nous voyons qu’il avait 
une place pour Dieu dans son cœur et que Dieu était avec lui, 
alors il pouvait compter sur Dieu pour vaincre le puissant 
ennemi et ainsi voir l’autorité et la puissance de Dieu. En fait, 
nous rencontrons aussi toutes sortes d'« ennemis » dans notre 
vie, comme les catastrophes, les guerres, la pauvreté, les 
relations complexes et le travail acharné. Tant que nous 
confierons ces difficultés à Dieu, Il nous guidera et nous 
conduira. 
Dans les moments difficiles et pénibles, comment pouvons-
nous gagner la présence de Dieu ? 

 

Notes du Message 
SOUTENIR LE BATEAU

Bonne nouvelle pour les faibles et les sceptiques

Une histoire étrange, un autre miracle

Marc 9: 1-29 - Matthieu 17: 1-20 - Luc 9: 28-43

Bonne nouvelle pour les faibles et ceux qui luttent

(1) Quand nous cherchons honnêtement Dieu et marchons dans une 

_____________________________________ humble et combattante, Dieu 

nous rencontre dans nos ______________________________.

Marc 9: 23-27 / Luc 17: 5-6 / Jean 20: 24-29 / Actes 12: 1-17

(2) Quand nous devenons ______________________________________ et 

_______________________________________, Dieu arrête de se montrer.

Marc 8: 11-13 / Luc 18: 9-14

(3) Si nous voulons que Dieu _________________________________, 

nous devons rester dans _____________________________________

Psaume 119: 21 / Romains 7: 21-25 / Proverbes 4: 18-19 / Romains 1: 

18-32

(4) Cela a commencé avec notre___________________________________

Romains 3: 10-12 / Romains 5: 8-10

(5) Nous obtiendrons _____________________________ ce dont nous 

avons besoin.

Nous n_________________________________ pas toujours ce que nous 

voulons.

1 Corinthiens 10: 13 / Philippiens 2: 12-13 / Marc 9: 2, 9-1

Esaíe 41:10 Ne crains point, car je suis avec toi; ne sois 
point éperdu, car je suis ton Dieu! Je te fortifie, je t'aide, 
et je te maintiens par la droite de ma justice.


