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Jésus Christ, notre Protecteur

‘Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?’
Romains 8:31
Dieu protège Ses enfants en toutes circonstances
 La Bible abonde sur la protection de Dieu en paroles et en actes
 ‘Ne crains pas: Je suis avec toi; ne sois pas troublé: Je suis ton Dieu. Je

t’affermis; oui, Je t’aide, Je te soutiens de Ma main victorieuse’ Is 41:10

 Amane a comploté méticuleusement pour tuer Mardochée. Mais le plan de Dieu
a prévalu et Mardochée a été promu (Est 6)
 Parfois on a l’impression que Dieu est silencieux mais en fait Il ne l’est pas
 A la plénitude des temps, Il révèle Ses actions
 ‘Ne crains pas, car Je t’ai racheté, Je t’ai appelé par ton nom, tu es à

Moi. Quand tu traverseras les eaux, Je serai avec toi, les fleuves ne te
submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas,
la flamme ne te consumera pas’ Is 43:1b-2

‘Voici que J’ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer’ Apo 3:8a
 Le Seigneur Jésus Christ continue dans le verset ci-dessus pour dire, ‘car, sans
avoir beaucoup de puissance, tu as gardé Ma parole et tu n’as pas renié Mon
nom’ Apo 3:8b
 Le Seigneur a libéré Pierre de la prison, Il lui a envoyé un ange pour lui ouvrir les
portes devant les gardes qui ne l’ont pas vu sortir (Actes 12:5-17)
Quels sont les moments où le Seigneur est avec moi ?
 Le Christ n’a pas quitté Ses apôtres et Il ne nous quittera pas non plus
 Il leur est apparu et Il a passé du temps avec eux après Sa résurrection
 Ses miracles avaient pour but de renforcer et d’affermir leur foi
 Il leur a envoyé le Saint Esprit après Son ascension, le Conseiller et le
Consolateur Qui est aussi avec nous
 Mathieu termine son évangile avec les paroles de Jésus Christ, ‘Et Moi, Je suis

avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.’ ‘Amen’ Mt 28:20b

 ‘Voici que Je suis avec toi ; Je te garderai partout où tu iras, et Je te ramènerai

sur cette terre ; car Je ne t’abandonnerai pas avant d’avoir accompli ce que Je
t’ai dit’ Gen 28:15

Le Seigneur est avec nous dans les moindres détails, dans les bons moments et
dans les moments difficiles
 Gédéon a demandé, ‘Pardon, mon Seigneur! Comment sauverais-je Israël? Mon

clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans
la maison de mon père!’ Jgs 6:15
 Le Seigneur lui répondit, ‘Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme
s’ils n’étaient qu’un seul homme’ Jgs 6:16
Le Christ a vaincu le monde
 ‘Courage! Moi, Je suis vainqueur du monde’ Jn 16:33b
 Par Lui, avec Lui et en Lui, nous avons vaincu le monde. ‘Puisque tout être qui

est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde,
c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit
que Jésus est le Fils de Dieu?’ 1 Jn 5:4-5

 Le Seigneur a apprivoisé les lions affamés et ils se sont assis doucement à côté
de Daniel sans le toucher

Si le Christ est avec moi, de qui aurais-je peur ?
 ‘Les eaux sont montées et de violentes tempêtes sont sur nous, mais nous ne
craignons pas de nous noyer, car nous nous tenons fermement sur un rocher.
Que la mer fasse rage, elle ne peut pas briser le rocher. Laissez les vagues
monter, elles ne peuvent pas couler le bateau de Jésus
 De quoi avons-nous peur?
 La mort? La vie pour moi signifie Christ, et la mort est un gain
 L’exile? ‘La terre et sa plénitude appartiennent au Seigneur (voir Psaume
24)
 La confiscation de nos biens? Nous n’avons rien apporté dans ce monde et
nous n’en retirerons certainement rien’ Saint John Chrysostome
 Que pouvons-nous ajouter aux paroles de Saint John Chrysostome? De quoi
avons-nous peur?
 La situation financière ? Notre Seigneur pourvoira à nos besoins
quotidiens. Nous valons bien plus que les moineaux (Mt 10:31)
 La maladie? Dans ma faiblesse, Sa puissance est révélée (2 Cor 12:9-10)
 Les explosions? Si je traverse les ravins de la mort, Il est avec moi (Ps 22:4)

Bibliographie
Sauf indication contraire, tous les passages Bibliques référencés sont tirés de la
traduction officielle liturgique française
Légende
Référence à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘Dieu est pour nous refuge et force, nous serons sans crainte’ Psaume 45:2a, 3a
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ est mon refuge et ma force

Ma réaction

 Est-ce que je suis prêt/te à mettre mes soucis entre Ses mains, en Lui
faisant confiance?
 Est-ce que je suis toujours consciente qu’Il est mon Seigneur et que je
suis Son/Sa bien-aimé/e?
Durant cette semaine, prions ardemment
1. Pour que la volonté du Seigneur soit faite au Liban
2. Pour que Cross Talk trouve un local
3. Pour David, Gisele, Habib and Karim
4. Pour devenir un peu plus des saints et un peu moins pécheurs
5. Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque acte
accompli et dans chaque pensée
6. Pour aider à bâtir Le Royaume de Dieu en étant des bâtisseurs de Son Eglise sur
terre
7. Pour nous renier, porter notre croix et Le suivre
8. Pour remercier le Seigneur de nous avoir créés à Son image, et de nous avoir
choisis pour nous révéler Sa splendeur
9. Pour tous les malades, surtout à Marie
10. Pour tous les prisonniers
11. Pour l’unité des chrétiens
12. Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
13. Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède
14. Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
15. Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unisse en Son nom
16. Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région

Durant cette semaine on prie pour l’Église et son unité
الصالة الربّانيّة
قانون االيمان
أبانا الّذي في السّموات
نؤمن بإله واحد ،اآلب ضابط ال ك ّل
َّس ﺇس ُمك
خالق السّماء واألرض ،ك ّل ما يُرى وما ال يُرى
ليتقد ْ
ليأت ملكوتُك
وبربّ واحد يسوع المسيح ،ﺇبن هللا الوحيد
ُ
ل ْ
تكن مشيئَتك
المولود من اآلب قب َل ك ّل الدّهور
حق من ﺇله ّ
نور من نور ،ﺇله ّ
كما في السّماء
حق ،مولود غير مخلوق
كذلك على األرض
لهُ الجوهر نفسه مع اآلب
خبزَ
ي للحياة
الضرور
نا
الّذي به كان شيء
ّ
أَعطنا اليوم
ذاك الّذي من أجلنا نحنُ البشر
فر لنا ذنوبَنا
ومن أَجل خالصنا ،نزَ َل من السماوات
وا ْغ ْ
كما نغف ُر نحنُ أيضًا
بالروح القد ُس من مريم العذراء
وتجسّد متأنّ ً
ساّ ،
لل ُمذنبينَ ﺇلينا
ب عنّا في عهد بيالطس بنطيوس
و ُ
صل َ
وال تُدخلنا في تَجربة
وتألّم وقُبر وقام في اليوم الثّالث
لكن ن ّجنا من ال ّ
ْ
ش ّرير
كما في الكتب
أل َ َّن لكَ الملك والقدرة والمجد
صعدَ ﺇلى السماوات
و َ
ﺇلى األبد
وجلس عن يمين اآلب ويجيء بمجد
َ
آمين
ليَدين األحياء واألموات
ولن يكون لملكه نهاية
وبالروح القدُس
ّ
االربّ ال ُمحيي
ّ
ال ُمنبَثق من اآلب
المسجود لهُ وال ُمم ّجد
م َع اآلب واإلبن
النّاطق باألنبياء
وبكنيسة واحدة مقدّسة ،جامعة ،رسوليّة
ونعترف بمعموديّة واحدة
لمغفرة الخطايا
وننتظر قيامة الموتى
وحياة الدّهر اآلتي
آمين

