
VOUS TROUVEREZ EN JESUS-CHRIST      

TOUTE LA SECURITE DONT VOUS AVEZ BESOIN 

Nous avons tous, au fond de nous, un besoin de sécurité, un immense besoin de sécurité.  

Mais le Covid 19 et toutes les informations des journaux télévisés sont particulièrement anxiogènes.               
Il y a deux semaines, notre ministre de l’économie disait que 2020 sera la pire année après 1945 ! Super ! 
Cela aide bien, n’est-ce pas ? Aujourd’hui je lisais qu’après le déconfinement, nous allons connaître une 
vague sans précédent de licenciements ! Super, merci !  

On nous parle de déconfinement, et c’est bien d’avoir une date, le 11 mai. Mais ensuite on nous dit, « oui 
mais le virus n’est pas parti » « il circule toujours » « 6,5% de la population, d’après une étude de l’Institut 
Pasteur, aurait eu le virus seulement » « On va devoir vivre avec le virus pendant longtemps » « il faudra 
porter des masques ». Hier mon Papa disait que les experts s’accordent à dire, qu’on va sans doute vivre 
dans cette année 2020 plusieurs fois des confinements et des déconfinements. Super… et finalement les 
experts continuent « on ne sait pas si une fois qu’on a eu la maladie, on est immunisé… »  

Nous avons un besoin accru de sécurité. Nous avons besoin de sécurité devant la maladie. Nous avons 
besoin de sécurité financière. Nous avons un besoin de sécurité qui reste non assouvi.  

Ce besoin est là, encore plus alors que ce virus est là. Ce que nous oublions c’est que les hommes eux-
mêmes sont une source d’insécurité. J’ai recensé 9 sources d’insécurité́ dans nos vies ! Mais la bonne 
nouvelle, c’est que vous trouverez en Jésus-Christ toute la sécurité dont vous avez besoin.                                     
En fait, vous trouverez en Jésus-Christ une sécurité pour votre vie qui va même au-delà de ce que vous 
pensez avoir besoin.  

J’aimerais tenter de vous en convaincre ce matin. Ma prière c’est que votre soif de sécurité puisse être 
satisfaite et étanchée. Ma prière c’est que les paroles de Jésus répondent à votre besoin de sécurité.                    
Que vous puissiez être apaisé dans ce besoin de sécurité, que vous puissiez la trouver. 

Je veux vous inviter à prendre vos Bibles et à les ouvrir dans Jean 10. C’est le chapitre où Jésus dit qu’il est 
la porte et qu’il est le Bon Berger. Cela explique pourquoi il est venu : « il est venu pour vous donner la vie 
abondante », vous conduire sur des bons sentiers et être votre berger. Jésus fait quatre déclarations 
directement liées à la sécurité qu’il nous offre.  

• D’abord au verset 29, il dit « Mon Père qui me les a données (mes brebis), est plus grand que tous et 
personne ne peut les arracher de la main du Père » Jean 10 :29, NEG 79  

• Au verset 28, il dit « Je leur donne la vie éternelle ; elles ne périront jamais. Et personne ne les 
arrachera de ma main » Jean 10 :28  

• Aux versets 10 :10-11 et 14-15, il dit « « Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi je 
suis venu pour que les humains aient la vie et l’aient en abondance. Je suis le bon berger, le bon berger 
est prêt à donner sa vie pour ses brebis... Je suis le bon berger... et je donne ma vie pour mes brebis » 
Jean 10 :10-11+14-15  

• Et finalement, aux versets 10 :3-4-5 « Il (le bon berger) appelle ses brebis chacune par son nom et les 
mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu’elles 
connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu, au contraire, elles fuiront loin de lui parce 
qu’elles ne connaissent pas sa voix » Jean 10 :3-4-5  

Et la clé pour trouver la sécurité est la suivante : si vous construisez la maison dans laquelle vous allez vivre 
sur du sable, vous ne serez pas en sécurité. Mais si vous la construisez sur une dalle en béton ou sur le Roc, 
votre maison sera en sécurité. C’est la même chose avec votre vie. Si vous bâtissez votre vie sur des choses 
qui passent, alors vous n’êtes pas en sécurité. Si vous bâtissez votre vie sur votre beauté, eh bien, votre 
beauté passera et avec votre construction et votre vie. Si vous bâtissez votre vie sur votre argent, là aussi 



l’argent passe et se détruit… Mais si vous bâtissez votre vie sur un élément éternel et solide, il ne peut vous 
être enlevé et vous êtes en sécurité !  

Dans sa première déclaration au verset 29 de Jean 10, Jésus dit « Mon Père qui me les a données (mes 
brebis), est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père » Jean 10 :29, NEG  

Ce que Jésus est en train de dire ici, c’est que  

1. FACE A TOUT CE QUE JE NE MAITRISE PAS, DIEU LE PERE, M’OFFRE SA SECURITE.  

Une des choses que nous apprenons ici justement, c’est que Dieu offre une sécurité à ses brebis. Il offre LA 
SECURITE à ses brebis. « Personne ne peut les arracher de la main du Père ». Ce que Jésus dit très 
clairement c’est qu’à partir du moment où nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sa brebis, il est notre 
berger. Toute personne qui commence à faire et croire ce que Jésus dit, est une personne qui l’adopte pour 
berger, une personne qui devient sa brebis et dès qu’une personne devient la brebis du bon berger, elle est 
dans les mains du Père et puisque personne ne peut arracher une brebis de la main du Père, elle est en 
sécurité. C’est la bonne nouvelle de la matinée ! 

Une deuxième chose que nous apprenons dans ce texte, c’est qu’il y a des personnes qui veulent nous 
arracher de la main du Père. Il y a des personnes qui veulent nous prendre. Pire que cela « nous arracher », 
quitte à tirer plus fort sur un bras, une jambe ou une tête. Qu’importe si nous ne sommes plus entiers ou 
morts. Ici Jésus fait référence aux brigands, aux loups, aux mercenaires qui aiment les brebis pour le 
bénéfice que cela leur apporte, ou la viande que cela leur apporte. A la différence du bon berger, ils ne font 
pas cela pour les brebis, leur bien, leur bénéfice, mais pour eux. Il faut que tu sois lucide. Tout le monde ne 
veut pas ton bien. Et il y a des personnes qui veulent t’arracher à la sécurité que tu trouves en Dieu.  

Romains 8 :38 nous parle de personnes qui veulent nous arracher des mains de ce Dieu qui nous aime si fort. 
« Oui j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autre 
autorité ou puissance céleste, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune 
autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur » Romains 8 :38, BFC. Il est question ici d’anges, d’autorités, de puissances célestes, de 
forces d’en haut ou d’en bas ou d’autres choses créés qui cherchent à nous séparer de Dieu. Mais ce n’est 
pas possible. 

Pourquoi n’est-ce pas possible ? Parce que personne n’est plus grand que le Père de Jésus. Personne n’est 
plus puissant que le Tout Puissant. Le Père de Jésus-Christ, le Grand JEHOWAH est au-dessus de tous, il est 
en haut de la chaîne des puissants, au-dessus de toutes les positions d’autorités et de puissance. Il n’y pas 
plus fort que Lui. Et il dit dans le grec « personne ne peut jamais jamais enlever ses brebis de ses bras ». 
C’est une double négation par laquelle Jésus dit « ça n’est pas possible que cela arrive » deux fois.               
C’est en somme une double sécurité́, si on veut, oui.  

Nous sommes peut-être faibles devant le Covid 19, devant les anges, les autorités, les puissances. Mais la 
force de Dieu vient au secours de notre faiblesse. Vous trouverez plein d’exemples de cela dans la Bible, où 
des personnes ne contrôlent rien, mais Dieu les protège, les sauve et les sécurise.  

Je pense au geôlier de Philippe. Les portes s’ouvrent. Les prisonniers s’enfuient. Il va devoir répondre de sa 
vie. Quand Paul lui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu auras la vie sauve, toi et ta famille » Actes 16 :3, 
LSG. C’est ce qu’il fait, il fait confiance au Seigneur Jésus et il a la vie sauve !  

Je pense à la tempête que Jésus a apaisée.  Il envoya ses disciples sur l’autre bord, la tempête surgit, les 
disciples ne maîtrisaient rien. Mais Jésus est venu et par un mot, il a calmé la puissance de la mer, redonnant 
à ses disciples la sécurité qu’ils avaient perdue.   

Qu’est-ce que tout cela veut dire ? Cela veut dire qu’il y aura toujours des choses que vous ne maîtriserez 
pas, soit à l’extérieur, soit à l’intérieur de votre maison, de votre être. Vous ne maîtrisez pas tout. Et ces 



choses mettront votre vie en danger, elles menacent votre sécurité. Mais Un Seul est le Tout Puissant. Tant 
que vous bâtirez votre vie sur d’autres choses que Lui, votre sécurité sera menacée, mais si vous bâtissez 
votre vie sur Lui, si vous l’adoptez comme Dieu et berger, votre vie sera en sécurité. Et comme Dieu 
maîtrise tout, cette sécurité ne pourra vous être enlevée. 

Deuxième déclaration de Jésus relative à votre sécurité « Je leur donne la vie éternelle ; elles ne périront 
jamais. Et personne ne les arrachera de ma main » Jean 10 :28  

2. FACE A LA MORT, JESUS M’OFFRE UNE SECURITE ETERNELLE.  

Le danger que Jésus identifie ici est la mort « elles ne périront jamais ». Les mercenaires, les voleurs, les 
loups avides de richesses et de bénéfices personnels, n’hésiteront pas à prendre la vie de chaque brebis qu’ils 
rencontreront. Le bon berger donne la vie, protège la vie, eux la prennent !  

Une des choses que j’aime avec Jésus, c’est son réalisme. De la même manière qu’au verset 29, il nous dit 
qu’il y a des gens qui chercheront à nous arracher des bras du Père, il y a des gens qui n’auront pas de 
problèmes à le faire, même si c’est en morceaux. Jésus identifie ici clairement la mort comme notre ennemi, 
la mort tentera de nous séparer de Lui, la mort s’immiscera dans notre vie et dans notre relation avec Lui.  

Mais Jésus utilise la même expression qu’il emploie pour le Père un verset après « personne ne les arrachera 
de ma main ». Là aussi c’est pareil dans le grec « Personne ne les arrachera jamais jamais de ma main ». 
Double négation, double impossibilité, double sécurité. Si tu crois ce que Jésus te dit, si Jésus est ton berger, 
tu es en double sécurité, en double dans les bras du Père. C’est une quadruple sécurité.  

Note également que cette déclaration de Jésus donne plus de détails sur la sécurité qu’il nous offre : le fait 
d’avoir la vie éternelle de Jésus et de ne pas périr, c’est de ne pas être arraché de ses bras ! Ce sont deux 
vérités équivalentes, deux synonymes. La vie éternelle, ne pas périr, c’est ne pas être arraché de ses bras. 
Bref si ne pas être arraché de ses bras c’est la sécurité qu’il nous offre, alors la sécurité qu’il nous offre c’est 
la vie éternelle ! C’est tout à fait ce que Jésus dit.  

Ce qui veut dire que peut-être nous aurons le Covid, que des forces, des puissances nous arracheront notre 
vie terrestre, mais pas des bras du Père ni de ceux du Fils. Nous mourrons ici-bas ! Ça c’est sûr. Nous 
mourrons mais nous vivrons de l’autre côté dans le paradis. Notre sécurité n’est pas terrestre seulement, elle 
est céleste, éternelle, spirituelle.  

Parce que Jésus est capable de nous ressusciter. Il l’a prouvé. Il a ressuscité Lazare. Il a dit « Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en Moi vivra même s’il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne 
mourra jamais... » Jean 11 :25-26. Et Lui-même est ressuscité. Il est donc vivant pour donner la vie éternelle 
à ceux qu’il veut. Comme il le dit d’ailleurs « Je leur donne la vie éternelle ».  

Tout à l’heure je disais « si tu mets ta confiance dans des choses qui passent pour construire ta vie, alors ta 
vie est en danger ». Si tu bâtis ta maison sur du sable, ta maison est en danger. Si tu bâtis ta sécurité, ta vie, 
sur ta beauté, ta beauté passera. Si tu la bâtis sur ton intelligence, ton intelligence passera. Si tu bâtis ta vie 
sur une idole, ton idole passera et ta vie s’effondrera. Tu as besoin de bâtir ta vie que quelque chose, sur 
quelqu’un qui ne passe pas et qui peut vraiment te garantir la vie et ta sécurité ! Voilà cette personne. Elle 
s’appelle Jésus-Christ. 500 personnes l’ont vu séparément après sa résurrection. Il est vivant et ne mourra 
jamais. Il ne passe pas. Il est toujours le même. Si tu fondes ta vie sur celui qui peut te garantir la sécurité, tu 
le seras éternellement… Compris ? C’est si important ! Ta sécurité c’est Jésus. Ma sécurité c’est Jésus. 

As-tu remarqué à la lettre ce que Jésus dit ? Il dit « Je leur donne la vie éternelle ». Souligne le verbe donner. 
C’est très important. C’est vital. C’est l’inverse de ce que les voleurs ou le loup font. C’est l’inverse de ce 
que toutes les religions disent. Les religions disent « Fais et tu seras sauvé ». Mais Jésus, à la croix, a dit               
« tout est accompli » pour que nous soyons sauvés. Les religions disent « donne et tu seras sauvé » Mais 
Jésus a dit « Le fils de l’homme est venu pour donner sa vie et être la rançon de beaucoup ». Vois-tu le 
contraste avec les religions ? Les religions disent « fais » « donne », mais tu ne sais jamais si tu en as fait 



assez. Toutes les religions disent « tu ne sauras si tu es sauvé que plus tard » mais à ce moment-là, ce sera 
trop tard. Du coup, les religions te plongent dans l’insécurité. Alors que Jésus dit « Moi j’agis, moi je fais, 
moi je donne » pour que tu ais tout ce qu’il faut pour que tu ais la vie éternelle. « Moi je veux, dit 
Jésus, que tu ais tant la vie éternelle, que la sécurité.  Les religions ne peuvent te donner la sécurité 
dont tu as besoin, tes efforts non plus, mais moi je peux ! » 

Troisième déclaration que Jésus fait, relative à la sécurité qu’il t’offre. « Le voleur vient uniquement pour 
voler, tuer et détruire. Moi je suis venu pour que les humains aient la vie et l’aient en abondance. Je suis le 
bon berger, le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis... Je suis le bon berger... et je donne ma 
vie pour mes brebis » Jean 10 :10-11+14-15. Ce que Jésus est en train de dire c’est que  

3. FACE A UNE VIE BANALE, JESUS T’OFFRE UNE SECURITE EXTRAORDINAIRE. 

Il y aura toujours des personnes ou des choses qui, pour vivre, prendront la vie aux autres. On nous parle des 
voleurs, mais le Covid fait pareil. Jésus fait l’inverse. Il est venu pour nous donner la vie.  	

Et Jésus dit qu’il s’agit de la Vie d’abondante. Dans le grec, cela veut dire une vie qui dépasse ce qu’on peut 
imaginer, concevoir, penser. C’est une vie qui est bien plus qu’une vie ordinaire. C’est une vie 
extraordinaire. C’est une aventure avec Dieu.  

J’aime résumer cette vie par une Place au ciel, le Pardon des péchés, un Plan pour votre vie, sa Puissance 
pour vivre selon son plan et sa Présence pour la vie de tous les jours. C’est un Package extraordinaire.  

C’est une relation avec Lui, une relation d’amour. Le Dieu créateur de l’univers et de la terre, vous a aimé 
avant même que vous existiez. Vous n’êtes pas le fruit d’un accident. Il vous a créé par amour, et pour vous 
aimer. Il désire si fort une relation avec vous, qu’il a donné son fils Jésus-Christ à la croix pour que vous 
soyez réconciliés avec Lui. Tout ce qu’il désire c’est d’avoir cette relation d’amour avec vous. Que vous 
vous laissiez aimer par Lui et que vous l’aimiez en retour. Il veut être votre Berger, votre Père Céleste. 	

Ce qu’il a prévu de faire pour vous est extraordinaire. La vie qu’il a prévue pour vous est tout simplement 
extraordinaire et Le plan qu’il a prévu pour vous est un plan extraordinaire. Tu comprends c’est une 
aventure extraordinaire.  

Un exemple de cela est la première communauté chrétienne dans Actes 2. Là, après le discours de Pierre, ils 
se mettent à croire, à vivre de manière intense et unie la présence du Christ. Ils écoutent ses enseignements. 
Ils partagent tout. Ils mangent ensemble. Ils prient. Le Seigneur fait des prodiges. Une personne les rejoint 
chaque jour. C’est extraordinaire.  

La vie extraordinaire que Dieu vous donne, est extraordinaire en elle-même. C’est lui qui vous la donne. 
Elle sera extraordinaire par ce que Dieu vous demandera de faire, mais elle sera surtout extraordinaire par ce 
que Dieu fera pour vous. 	

Un exemple de cela : Etienne qui a été tué par un djihadiste juif du nom de Saul, a reçu la force pendant sa 
lapidation de traverser cette épreuve. Il dit « Ecoutez, je vois les cieux ouverts et le fils de l’homme debout à 
la droite de Dieu » Actes 7 :56. Dieu lui a donné tout l’extraordinaire dont il avait besoin pour passer cette 
épreuve. Et il était tellement rempli de sa force qu’il finit en disant « Seigneur, ne les tiens pas pour 
coupables de ce péché » Actes7 :60. Tout cela est assez extraordinaire. 

Mais quelle leçon pouvons-nous en tirer ? Quel enseignement pouvons-nous retirer ? Eh	bien,	même si vous 
croyez que votre vie est bonne, Jésus dit qu’il en a une meilleure en réserve, la vie abondante. Pas besoin 
non plus de vivre une vie médiocre, une vie sans amour. Dieu a plein de bonnes choses en réserve pour 
vous : un plan pour votre vie, une place au ciel, le pardon des péchés, sa puissance, sa présence.  

Et après, c’est sûr vous avez peut-être l’impression d’être en sécurité et beaucoup croient qu’ils le sont. Mais 
l’avenir appartient à Dieu. Que vous ayez l’impression d’être en sécurité ou pas, Dieu a plus de sécurité en 



réserve pour vous que vous ne pouvez imaginer ou concevoir. Et si la vie éternelle est la vie abondante 
dont Jésus parle, la vie éternelle est votre sécurité éternelle, et la vie extraordinaire que Dieu a en réserve 
pour vous est une sécurité Extraordinaire. Vous ne pouvez pas la créer. La relation ne peut pas vous l’offrir. 
Les hommes sont une source d’insécurité en eux-mêmes. Mais Dieu l’a en réserve pour vous.  

D’où la quatrième déclaration de Jésus : « Il (le bon berger) appelle ses brebis chacune par son nom et les 
mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu’elles 
connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu, au contraire, elles fuiront loin de lui parce 
qu’elles ne connaissent pas sa voix » Jean 10 :3-4-5  

4. FACE AUX VOIX INCONNUES, DIEU M’OFFRE LA SECURITE DE SA VOIX. 

Aujourd’hui, dans cette crise sanitaire, nous devons faire le constat que le COVID 19 est totalement 
inconnu. Nous ne savons pas grand-chose sur lui, nous en savons de plus en plus et nous n’arrêtons pas 
d’apprendre. Mais il y a encore plein de choses que nous ne savons pas, ni sur lui, ni comment gérer la crise. 
C’est très intéressant malgré tout ce que nous ne savons pas, d’entendre les infos qui ne cessent de nous dire 
ce que nous devons faire ou pas. Et bien sûr, nous devons faire ce que le gouvernement dit, tant qu’il 
nous ne dit pas de désobéir à Dieu.  

En tant que pasteur évangélique, je suis interpellé de voir des soi-disant prophètes chrétiens ou non, qui 
sortent soudainement de nulle part avec des messages type fin du monde : « C’est la colère de Dieu qui 
s’abat sur nous. » Ou type remède miracle du genre comme quelqu’un m’a dit « Buvez du pipi. Je vous 
assure que cela marche ».  

Voyons ce que Jésus dit ici. Il y aura toutes sortes de personnes chrétiennes ou pas, religieuses ou pas, qui 
diront toutes sortes de choses qui semblent être la vérité ou semblent être bien ou justes. Mais ce n’est pas la 
vérité et cela éloigne à la fois de la vie et de Jésus. Leur unique but est de se faire une audience, d’avoir des 
brebis et de prendre leur vie. Leur but n’est pas de préserver votre vie, ni de vous protéger. Souvent remplis 
de leur propre insécurité, ils ne vous mènent pas vers plus de sécurité, parce qu’ils ne le peuvent pas.  

Mais si vous adoptez Jésus comme votre berger, sa voix et sa direction seront le remède à vos insécurités 
intérieures. Je le dis avec sérieux. C’est ce que la Bible dit. C’est ce que ma propre expérience de ces choses 
me dit. Sa parole calmera vos craintes. Ses promesses calmeront vos angoisses Sa vérité calmera vos 
doutes. Lui parler calmera vos inquiétudes et vous donnera la paix. Son pardon fera disparaître votre 
culpabilité, sa guérison fera disparaître vos blessures. Et sa grâce fera disparaître tout désir de 
vengeance. Si vous l’adoptez comme berger et si vous écoutez sa voix, vous serez en sécurité. 

Jean 10 a été écrit pour nous faire comprendre que si nous suivons quelqu’un d’autre que Jésus, nous 
ne sommes pas en sécurité. Mais si vous le suivez, si vous écoutez sa voix, vous le serez.  

CONCLUSION 

Peut-être aujourd’hui pensez-vous être en sécurité ? Vous avez une vie stable, un boulot stable, une maison 
stable, une femme, des enfants, une télé, un ordi, un téléphone, un chat ou un chien. Je me permets de le 
redire. Si vous pensez être en sécurité grâce à votre travail, votre maison, votre femme, vos enfants, votre 
télé, votre ordi, votre téléphone, votre chat ou votre chien, toutes ces choses passent. Votre sécurité passera 
autant que ces choses passeront. Le travail passe, un mariage passe, la beauté passe, les enfants passent, tout 
passe. Votre santé passe. La doctrine sur le Covid de notre pays même évolue. Un pays passe, un président 
passe. Si vous fondez votre sécurité sur ces choses qui passent, votre sécurité passera.  

Si vous voulez que votre maison dure, vous ne pouvez pas la bâtir sur du sable. Si vous voulez que votre 
maison dure, il vous faut la bâtir sur du roc, sur du béton. Jésus a utilisé cette métaphore pour parler de ceux 
qui écoutent sa voix et font ce qu’il dit, ceux qui le choisissent pour Berger et Sauveur. Mais tu vois, cela 
passe par suivre sa voix.  



Seul Jésus, face à tout ce que tu ne maîtrises pas, t’offre la sécurité.  

Seul Jésus, face à la mort, t’offre une sécurité éternelle.  

Seul Jésus, face à une vie banale, t’offre une vie et une sécurité extraordinaire.  

Seul Jésus, face aux voix inconnues, t’offre la sécurité de sa voix.  

Comment avoir cette quadruple sécurité ? EN L’ADOPTANT COMME BON BERGER.  

C’est une question personnelle, c’est relationnel et c’est une histoire d’amour.  

Tout ce texte de Jean 10 a été écrit pour nous faire comprendre que si nous avons Jésus comme berger, les 
voleurs, les brigands, le Covid ne peuvent rien contre nous.  

Seul avoir Jésus pour berger, vous donnera une sécurité blindée. 

Pour l’avoir, il faut deux choses. Il faut adopter Jésus comme berger, puis vivre comme s’il était vraiment 
votre berger. Lui faire confiance et écouter sa voix.  

Est-il votre berger ? S’il ne l’est pas, j’aimerais vous inviter à ce qu’il le devienne.  

J’aimerais vous inviter à faire un changement radical dans votre vie, à l’adopter comme berger une fois pour 
toute et tout de suite, à le mettre en pratique.  

Vous pouvez le faire par deux choses simples : lui exprimer votre confiance, maintenant par une prière, et 
lui exprimer votre confiance en écoutant chaque jour sa voix.  

Prions.  

« Seigneur Dieu, merci de que personne ne peut m’arracher de tes bras. En toi j’ai une sécurité éternelle, la 
garantie d’avoir une vie autre que médiocre, banale et dénuée de sens. Merci de ce que je n’ai pas besoin 
de faire quelque chose pour avoir la vie éternelle ou être sauvé, j’ai juste besoin de te faire confiance. Sois 
mon berger, je veux être ta brebis et te suivre. Sois à la fois mon Sauveur et mon Seigneur. Amen ! »  

 


