
� Nous sommes dans un moment de défi

� Colère contre l’œuvre de l’ennemi

� Enthousiasme de ce que Dieu va faire

� Celui qui est en nous est plus grand que 
celui qui nous entoure



� Jésus fatigué s’arrête au puit

� Modèle d’évangélisation 

� Jésus voit le besoin de la femme

� Les disciples voient leur propre besoin

� V 35 :  levez les yeux et regardez les 
champs : ils sont blancs pour la moisson.

� Rappel de Dieu : ici il y a un champ prêt pour 
la moisson !

� Matthieu 9 : 36  Voyant la foule, il fut ému 
de compassion pour elle, parce qu’elle était 
languissante et abattue, comme des brebis 
qui n’ont point de berger.

Jean 4 



� Arrêtons nous

� Levons les yeux

� Regardons !

� Expérimentons ce que nous disons

Notre défi !



� Nous avons l’autorité, nous pouvons 
changer les circonstances

� Ne suivons pas nos émotions mais 
écoutons la voix du Saint Esprit en 
nous 

� 2 Rois 6 : 12  L’un eux répondit : 
Personne, ô roi ! C’est Elisée, le 
prophète qui est en Israël, qui rapporte 
au roi d’Israël les paroles que tu 
prononces dans ta chambre à coucher.



� 2 Rois 6 : 17  Elisée pria : SEIGNEUR, 
ouvre ses yeux, je t’en prie, pour qu’il 
voie ! Le SEIGNEUR ouvrit les yeux du 
serviteur, et il vit : la montagne était 
pleine de chevaux et de chars de feu, 
tout autour d’Elisée.

� Ne regardons pas à ce que nous 
traversons

� Que nos yeux s’ouvrent sur Celui qui 
est plus grand

Ouvrons les yeux



� Psaume 121 : 1 Je lève les yeux vers 
les montagnes. D’où me viendra le 
secours ? 2  Le secours me vient du 
SEIGNEUR, qui fait le ciel et la terre.

� Nous devons savoir qui est en nous

� Nous avons la domination, le pouvoir et 
l’autorité

� Jésus est venu pour se donner comme 
un substitut pour nos péchés et avoir 
une relation avec Lui



� Stop !

� Lève les yeux de ta situation

� Regarde à Lui

� Blancs sont les champs prêts pour la 
moisson

� Regarde combien est grande l’armée du 
Seigneur

� Dans 2 semaines, dans ce temps de 
mission Dieu va agir avec puissance

Résumé


