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Nous avons tous quelquefois besoin de protection : protection contre 

l’environnement, contre la maladie, et même contre les gens. Une bonne 

planification et une bonne préparation peuvent nous aider à être en sécurité dans 

des situations difficiles, mais en fin de compte, c’est Dieu Qui est notre plus 

grande protection. Il opère en nous pour nous garder à l’abri de tout danger, et Il 

nous fait prospérer dans ce monde. La véritable sécurité appartient à l’Éternel.  

Proverbes 21:31: 

Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance 

appartient à l’Éternel.  

Il est important de s’équiper et de veiller, mais nous devrions garder la sécurité 

dans sa perspective appropriée. Psaumes 127:1 dit, « Si l’Éternel ne bâtit la 

maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain; si l’Éternel ne garde la ville, celui 

qui la garde veille en vain. » C’est Dieu Qui garde et protège Son peuple. La 

capacité du garde lui-même est limitée, mais avec Dieu, le garde peut toujours être 

confiant d’accomplir la tâche.  

Proverbes 29:25: 

La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en 

l’Éternel est protégé.  

Dieu nous protège et nous délivre lorsque nous mettons notre confiance en Lui. La 

Bible est pleine de récits où Dieu a protégé Son peuple lorsqu’ils mettaient leur 

confiance en Lui : Noé, Abraham, Josué, Gédéon, Ézéchias, Esther, Daniel, 

Néhémie, Jésus-Christ, Pierre, Paul, et d’autres. À mesure que Moïse et les 

enfants d’Israël croyaient Sa Parole, Dieu les protégeait des maladies de ceux qui 

les entouraient (Exode 15:26). David a cru « au nom de l’Éternel des armées » 

pour vaincre Goliath et amener la délivrance à Israël.  
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Psaumes 33:16-20: 

Ce n’est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n’est pas une 

grande force qui délivre le héros; 

Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur 

ne donne pas la délivrance. 

Voici, l’œil de l’Éternel est sur ceux qui le craignent [respectent], sur 

ceux qui espèrent en sa bonté, 

Afin d’arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de 

la famine. 

Notre âme espère en l’Éternel; Il est notre secours et notre bouclier.  

Psaumes 46:2: 

Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne 

manque jamais dans la détresse.  

La force et la capacité naturelles sont toujours limitées. Mais la force et la capacité 

de Dieu sont illimitées. En tant que croyants nés de nouveau, nous n’avons pas à 

compter sur notre propre force, parce que notre Père céleste est pour nous un 

refuge et un appui.  

Il y a certaines choses que nous pouvons faire pour voir la protection de Dieu.  

• Mettre fidèlement la Parole de Dieu dans notre cœur et nous rappeler les 

promesses de Dieu. Dieu nous donne la sagesse dont nous avons besoin 

pour prendre de bonnes décisions afin que nous puissions triompher et 

réussir en toute situation. 

Josué 1:8,9: 

Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; 

médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout 

ce qui y est écrit; car c’est alors que tu auras du succès 

dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. 

Ne t’ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends 

courage? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, 

car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu 

entreprendras.  

Dieu a dit à Josué que s’il vivait selon la loi de l’Éternel, alors Josué aurait du 

succès dans ses entreprises et réussirait. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, 

nous aussi pouvons avoir du succès et réussir.  
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• Prier et nous décharger de nos soucis sur Dieu (I Pierre 5:7). Nous pouvons 

nous coucher chaque soir sachant que notre Père céleste nous protègera et 

prendra soin de nous. 

Psaumes 4:9: 

Je me couche et je m’endors en paix, car toi seul, ô 

Éternel! tu me donnes la sécurité dans ma demeure.  

• Planifier et se préparer avec un conseil sage. Nous obtenons l’aide de ceux 

qui ont la sagesse de Dieu et qui croient Sa Parole. 

Proverbes 11:14: 

... le salut est dans le grand nombre des conseillers.  

• Annoncer la Parole de Dieu avec assurance. 

Actes 4:29: 

Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne 

à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine 

assurance.  

Nous surmontons les menaces et les craintes par la puissante Parole de Dieu. 

Nous brillons comme des flambeaux pour dissiper les ténèbres de ce monde.  

Dieu est notre plus grande protection. Nous mettons notre confiance dans Sa 

capacité et Sa puissance et non en nous-mêmes. Comme nous croyons Sa Parole, 

notre Père céleste nous donne la liberté d’agir en toute sécurité dans nos 

communautés et avoir du succès dans nos entreprises, sachant que la véritable 

sécurité appartient à l’Éternel ! 
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