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«Nul ne tiendra devant toi, tant que tu
vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été
avec Moïse; je ne te délaisserai point, je
ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et
prends courage…» (Josué 1 : 5–6) La
même promesse est donnée à nous tous
lorsque nous luttons sur le chemin de la foi.

Le Seigneur Est Avec
Vous !
«La nuit suivante, le Seigneur apparut à
Paul…» Actes 23 : 11
«Car je suis avec toi, et personne ne
mettra la main sur toi pour te faire du
mal…» Actes 18 : 10

Dieu promit aux enfants d’Israël et à nous
aussi, «Ne crains rien, car je suis avec
toi; Ne promène pas des regards
inquiets, car je suis ton Dieu; Je te
fortifie, je viens à ton secours, Je te
soutiens de ma droite triomphante.»
(Isaïe 41 : 10)

Comme Paul nous devenons quelquefois
inquiet de nos circonstances et ce qui nous
arrivera. Les Ecritures rapportent que le
seigneur apparut à Paul trois fois pour lui ne
conforter. Ceci ne se réfère pas à sa présence
qui est partout (omniprésence) mais une
relation plus étroite et une proximité spéciale
dans un moment de besoins. (Psaumes 46 :
1 ; 121 : 1)

Dieu nous aime et nous a permis de jouir
beaucoup de bénédictions. «Ne crains rien,
car je te rachète, Je t'appelle par ton
nom: tu es à moi!»
Si tu traverses les eaux, je serai avec
toi;
Et
les
fleuves,
ils
ne
te
submergeront point; Si tu marches dans
le feu, tu ne te brûleras pas, Et la
flamme ne t'embrasera pas. …Ne crains
rien, car je suis avec toi…» (Isaïe 43 :
1–3, 5)

Jésus vint sur terre pour être avec nous Son
nom fut «Emmanuel» qui vent dire, «Dieu
avec nous.» (Matthieu 1 : 23) Même s’il
est monté au ciel Il est revenu par le Saint–
Esprit. Il dit aussi, «…Et voici, je suis avec
vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde.» (Matthieu 28 :20) Parce que
vous avez le baptême du Saint–Esprit vous
avez «Christ en vous, l’espérance de la
gloire.»(Colossiens 1 : 27)

Où est Dieu ?

Lorsque nous allons prêcher partout le
Seigneur travaille avec nous, confirment Sa
Parole. (Marc 16 : 20)
Jésus est là dans toute situation de notre vie.
Il continue à veillez sur nous à nous bénir, à
nous aider, et à nous protéger. Il se tient
avec nous et nous fortifie. Une chanson
Africain révèle Sa proximité à nous. «J’ai un
Grand Dieu ; Il est toujours à mes
côtes ; Un très grand Dieu ; A mes côtés,
mes côtés.»
C’est pour quoi Paul fut capable de dire à
Timothée dans 2 Timothée 4 : 17–18, «C'est
le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a
fortifié, afin que la prédication fût
accomplie par moi et que tous les païens
l'entendissent…Le
Seigneur
me
délivrera de toute oeuvre mauvaise…»

¾

Michée 2 : 43

Dieu est devant Son
peuple

¾

Psaume 139 : 5

Dieu est derrière Son
peuple

¾

Deutéronome
12

¾

Isaïe 40 : 11

Dieu est en dessous
Son peuple

¾

Psaume 125 : 2

Dieu est autour Son
peuple

¾

Matthieu 1 : 23

Dieu est
peuple

¾

Isaïe 12 : 6

Dieu est au milieu Son
peuple

¾

1 Corinthiens 3 : 16

Dieu est
peuple

32 :

Dieu est au dessus Son
peuple

avec

dans

Son

Son

Dieu n’est pas seulement a nos côtés, mais Il
porte aussi nos fardeaux lorsqu’Il nous porte.
«Quand un piéton avec un lourd fardeau
est pris par un automobiliste, il met son
fardeau dans la voiture ; il ne le garde
plus sur son épaule. Le dieu qui peut te

A Moïse Dieu dit, «…Je serai avec toi…»
(Exode 3 : 12) Quand Josué prit le
leadership du peuple de Dieu, Dieu promit,
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porter peut transporter ton bagage.
Alors jette toute ton attention sur Lui
car Il prend soin de toi.» (Vance Havner)

avons besoin de nous rappeler que Dieu
désire porter nos fardeaux sur Ses épaules.
«Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu pas
appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel,
Qui a créé les extrémités de la terre; Il
ne se fatigue point…» (Isaïe 40 : 28)
Traiter les problèmes faisait partie du travail
de Christ : «Car un enfant nous est né, un
fils nous est donné, Et la domination
reposera sur son épaule…» (Isaïe 9 : 6)

Les traces de Pieds Dans le Sable
(Une histoire bien connue est racontée sur
comment le Seigneur est chaque fois avec
nous.)
Une nuit j’ai eu un rêve. Je marchais le
long de la plage avec le Seigneur et à
travers le ciel parurent les scènes de ma
vie. Dans chaque scène, je remarquai
deux séries d’empruntes de pieds dans
le sable. Une était mienne et une était
du Seigneur.

Nous avons besoins d’être comme l’homme
qui fut très troublé par ses circonstances qu’il
alla dans la forêt pour____________ Comme
il se lamentait sur ses troubles il prit
finalement un bout de papier et écrivit, «Je
démissionne de mon poste de Directeur
Général de l’Univers» et signa de son nom.
Il déclara, «Et Dieu accepta ma
démission !»

Quand la dernière scène de ma vie
apparut devant moi, je revoyais les
empruntes dans le sable, et à ma
surprise, je remarquai que beaucoup de
temps le long du chemin de ma vie, il y
avait seulement une série d’empruntes
de pieds ; et je notais que c’était aux
temps les plus bas et les plus tristes
dans ma vie.

Le compositeur ajoute avec justesse, «S’Il
porte le poids du monde sur Ses
épaules, Je sais mon frère que Il te
portera !»

Questions de Compréhension

J’ai questionné le Seigneur sur cela ;
«Seigneur, tu as dit que une fois que Je
décide de te suivre tu marchera avec
moi tout le chemin. Mais j’ais remarqué
que durant les moments les plus
bouleversés dans ma vie il y a seulement
une série d’empruntes de pieds. Je n’ai
pas compris pour quoi tu m’as quitté
quand j’ai besoin de toi le plus.»

1. Que signifie «Emmanuel» ? _____________
______________________________________
2. Qu’apprenons–nous des empruntes de
pieds dans le sable ? _____________________
______________________________________
______________________________________
3. Isaïe 41 : 10 dit, «_______________ je te
_______________. Je viens _____________.

Le Seigneur dit « Mon précieux enfant,
je ne t’ai jamais quitté pendant ton
moment d’épreuve. Quand tu vois
seulement une série d’empruntes de
pieds, je te portais.»

4. Isaïe 43 : 1–3, 5 dit : «Je ___________.»
«Je _______________ ton nom.» «Je
_______________.»

Dans la mythologie grecque le super fort Atlas
est peint comme entrain de porter le monde
(globe) sur son épaule. Il est peint comme
courbé sous le poids du monde, les épaules
tombant et le visage tordu de pression.
Cependant, notre Dieu porte le poids du
monde sur ses épaules mais n’est pas affecté
par la pression.

5. Que se passe t–il quand un automobiliste
prend u ne personne qui porte un bagage ?

A des moments nous devenons troublés avec
les situations dans notre vie, et nous
croupissons sous le poids de la pression. Nous

7. Dans Isaïe 9 : 6, quelle partie de Son
travail nous dit qu’Il porte nos problèmes sur
Son épaule ? ___________________________

______________________________________
______________________________________
6. Qu’avons–nous appris sur Dieu dans ceci ?
______________________________________

______________________________________
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Comment: Please finish
translating this sentence….
(…Ponder his plight.)
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______________________________________
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