
LAISSEZ  LE  SEIGNEUR  ÊTRE VOTRE   DÉFENSE  

Psaumes 94 :22 «Mais l'Éternel est ma retraite, 

mon Dieu est le rocher de mon refuge.»  

La Parole de Dieu nous dit que si Dieu est pour nous, 

qui peut être contre nous ? (Rom 8:31). Aucune 

personne qui voudrait se lever contre nous ne peut 

l'emporter, parce que lorsque Dieu est pour nous 

Sa protection est sur nous. 

«2 Samuel 5:10» 

David s'établit dans la forteresse, qu'il appela cité de David. Il fit de tous 

côtés des constructions, en dehors et en dedans de Millo.10 David devenait 

de plus en plus grand, et l‘Éternel, le Dieu des armées, était avec lui.…   

En Galates 6:14  il est dit : Je 

me glorifierai de la croix …. 

Pourquoi pas des miracles, 

Parce que c’est sur cette 

croix que nous avons étés 

libérés. C’est sur la croix que 

la victoire a été l’emporté. 

Jésus a payé le prix amer sur 

la croix . 

Quant à moi, certes non! Je ne me glorifierai de rien d’autre que de la 
Croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour 
moi, comme je le suis pour le monde  



Quand vous vous défendez vous-même, vous n'avez que vos deux mains 

et vos propres ressources humaines. Mais quand vous laissez Jésus se 

charger de votre défense, Il vous défend avec Ses mains percées et Ses 

légions d'anges! Et les résultats sont étonnants. Bien-aimés, le Seigneur 

est votre défense et votre refuge. Faites-lui confiance pour vous 

défendre et vous protéger !   

ÉTEINDRE LES FLÈCHES ENFLAMMÉES  DE L'ENNEMI  

En revenant de Chicoutimi plus précisément de Saguenay Lac Saint Jean après une 

belle journée de culte et repas fraternel, devant notre auto dans une zone, vraiment 

bordé du lac,  il y avait un gros ours noir au milieu de la route…telle une masse noire 

comme un monstre.   Au fond de mon cœur je me suis dit si je lui fonce dedans la 

voiture peut déraper et les enfants vont se blesser. J’ai tranquillement confessé le nom 

de Jésus-Christ  par la foi et ensuite continuer ma route pendant que l’ours partait en 

courant dans la forêt. Face au Combat inhumain les armes avec lesquelles nous 

combattons ne sont pas charnels mais elles sont puissante devant Dieu 



Je voudrais dire ce matin que la réponse à votre problème n’est pas une 

thérapie, la réponse n’est pas chez le médecin, la réponse c’est Éphésiens 

6:16 «En toute circonstance, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier 

avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du 

diable.» Vous pouvez vous demander: «D'où vient cette eau ?»  Rappelez-

vous que Jésus a dit: «Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive 

couleront de son sein, comme dit l'Écriture.» (Jean 7:38). Le verset suivant 

dit : «Il dit cela de L'Esprit...» (Jean 7 :39).  Aucun sacrifice ne peut expier 

vos péchés. Reposez-vous simplement dans la vérité que seul Jésus est la 

propitiation pour vos péchés !  Si vous faites face à un défi en ce moment, 

sachiez que vous avez une invitation permanente de la part de votre Père 

céleste. 

La phrase «pour être secourus dans nos besoins »  signifie que vous 

obtenez la faveur divine en toute situation même dans la mort 

Vous devez vous approchez avec assurance du trône de la grâce afin «d'obtenir 

miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans vos besoins». 



 

Vous pouvez vous approcher avec assurance, parce que 

vous vous approchez de Dieu à travers le sang de Jésus-

Christ, et non pas à travers la façon dont vous avez 

vécu votre vie. Alors quand vous venez dans la 

présence de Dieu, vous n'avez pas à avoir peur que vos 

péchés soient exposés, parce que le sang de Jésus a 

effacé chacun d'entre eux. Dieu ne voit même pas 

l'ombre d'un péché en vous, parce qu'Il ne voit que le 

sang de Son Fils qui a été versé pour que vous soyez 

totalement pardonnés et acceptés. 

N’ayez pas peur ! Approchez-vous simplement de Dieu 

Soyez sans crainte ! 

«Comment est-ce que je peux m'approcher avec assurance, 

alors que j'ai été un chrétien lamentable?» Christ 

dit: 



Quand nous avons des besoins, la Parole de Dieu nous assure que si nous nous approchons de 

Dieu avec assurance nous trouverons miséricorde. La miséricorde signifie que vous ne recevez 

pas les mauvaises choses que vous méritez, ni la condamnation, ni la mort. Quand vous vous 

approchez de Dieu avec assurance… Vous trouvez aussi la grâce… La grâce signifie que vous 

recevez les bonnes choses que vous ne méritez pas telles que la vie éternelle, la santé, la 

protection, l'onction, la perfection, les persécutions.  

Donc approchez-vous avec assurance de celui qui vous aime passionnément, 

inconditionnellement, et d'un amour éternel. Approchez-vous avec assurance vers Celui qui 

connaît tout de votre situation et qui a la solution. Sa sagesse est bien au-delà de celle du 

médecin que vous respectez hautement, de cet avocat que vous honorez grandement, et des 

meilleurs experts que vous pouvez consulter et que vous faites confiance grandement.  

Bien-aimés, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et 

de trouver grâce, pour être secourus dans vos besoins !  

Approchez-vous avec 

assurance de celui qui 

vous aime… 

passionnément, 

inconditionnellement, et 

d'un amour éternel ! 

L'armée romaine était la mieux équipée 

de l'Antiquité, et Paul en tire l'image des 

armes de Dieu que le chrétien doit utiliser 

contre Satan. 
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Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 

autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 

célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, 

et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; 

revêtez la cuirasse de la justice;  

Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix; prenez par-dessus tout 

cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du 

malin; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en 

tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications" (Éphésiens 6: 11-18). 

Un soldat romain 

Aux premiers siècles les chrétiens 

faisaient face à des persécutions. 

L'Apôtre Paul, en écrivant cette 

lettre aux Éphésiens, était 

étroitement gardé depuis plusieurs 

mois par un soldat romain. Il avait 

pu voir de près les différentes 

parties de l'équipement du soldat. 

Revêtez-vous 

de toutes les 

armes de 

Dieu 



La ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier … c’est bon mais voici les 

promesses de Dieu … Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites 

connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec actions de 

grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 

pensées en Jésus-Christ" (Philippiens 4: 6-7). 

Ce que Dieu veut ce qu’on puisse nous appuyer sur ses promesses (Hébreux 4:1). 

Chaque jour, nous devrions vérifier l'état de nos armes. Avons-nous la ceinture de 

vérité? La cuirasse de la justice? Commençons-nous à glisser vers une relation avec 

Dieu basée sur nos mérites? Sommes-nous en train de collectionner les médailles de 

bonne conduite, d'action charitable et de zèle ecclésiastique? 

Comptez sur les promesses de Dieu et rien d’autres 

L'épée de l'Esprit et la prière sont les armes offensives du 

chrétien, mais elles sont inutile  sans la foi dans les 

promesses divine Hébreux  4:1 



Exemple: Si Dieu voulant éprouver notre foi, permet à l’adversité, les 

persécutions cruelles, qui sont les épreuves les plus certaines de la 

fidélité de ses serviteurs, et qui n'arrivent jamais sans son ordre ou 

sans sa permission contre nous. Notre intérieur sera-t-il gâté jusques 

dans notre fond, par l'orgueil dont nous sommes rempli? 

Job et Abraham nous enseignes. 

Que les évènements, soit heureux, soit malheureux, de cette vie, ils 

nous suffit de conformer notre volonté à celle de Dieu, de s'humilier 

sous sa main toute-puissante; de se soumettre à ses jugements, non 

moins justes que secrets et impénétrables, de s’abaisser en imitant 

Jésus souffrant et humilié; d'aimer nos persécuteurs… 

 Car l’orgueil consiste à se croire fort avancés dans la voie de Dieu; à 

condamner les prochains; et souvent il nous faut une grâce toute 

extraordinaire du Ciel pour nous convertir. 

Matth 28:18 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19 

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,… 

Prier c’est bien mais personne ne  

sera couronné, s'il n'a bien combattu.  

2 Timothée 5. 



Il y a beaucoup moins de peine à ramener un 

pécheur déclaré, qu'un pécheur qui se 

déguise et se cache volontairement à lui-

même sous le voile de la vertu. La vie 

spirituelle ne consiste pas dans; la 

COMPTABILITÉ, DE NOS ACTES DE BRAVOURES ET 

DE NOS QUALITÉS DE VERTUES. Elle consiste 

proprement à connaître la bonté et la 

grandeur infinie de Dieu, à sentir en même 

temps notre bassesse et notre penchant au 

mal.  

La vie spirituelle consiste à aimer Dieu, et à 

nous soumettre, à lui, à renoncer entièrement 

à notre propre volonté, afin de suivre la 

sienne; et surtout à faire toutes choses pour la 

seule gloire de son nom, sans autre dessein 

que de lui plaire, par la raison seule qu'il 

veut, et qu'il mérite que ses créatures 

l'aiment et le servent. 

Une grande confiance en Dieu, 

qui est l'auteur de tout bien, et 

de qui seul on doit attendre la 

victoire.  




