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Le secours vient de l’Eternel

Ps. 121 : 2

 « Je lève les yeux vers les montagnes, d’où 
me viendra le secours ? Le secours me 
vient de l’Eternel qui a fait les cieux et la 
terre ! »



Pas par mes forces mais
par Son Esprit

Zach. 4 : 6 

 « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, 
mais c’est par mon Esprit »



Quelle est ma part ?

La réponse est dans Galates 2 : 20 

« J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce 
n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en 
moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis 
dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui 
s'est livré lui-même pour moi. »



1. Reconnaître que 

je ne peux pas 

vaincre



« J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, 
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit 
en moi; si je vis maintenant dans la chair, je 
vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé 
et qui s'est livré lui-même pour moi. »



Rom. 3 : 10-12 

« Il n'y a point de juste, Pas même un seul; Nul 
n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous 
sont égarés, tous sont pervertis; Il n'en est 
aucun qui fasse le bien, Pas même un 
seul  ».

Rom. 8 : 7-8 

« Car l'affection de la chair est inimitié contre 
Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de 
Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux 
qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à 
Dieu. »



II Co. 12 : 9

« Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s'accomplit dans la 
faiblesse. Je me glorifierai donc bien 
plus volontiers de mes faiblesses, 
afin que la puissance de Christ 
repose sur moi. »



2. Arrêter 

d’essayer de 

vaincre



« J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, 
ce n'est plus moi qui vis , c'est Christ qui 
vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, 
je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a 
aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. »



I Pierre 1 : 15 

« Mais, puisque celui qui vous a appelés 
est saint, vous aussi soyez saints dans 
toute votre conduite »

Mathieu 5 : 48 

« Soyez donc parfaits comme votre Père 
céleste est parfait »



3. Laisser Christ 

vaincre en moi



« J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce 
n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit 
en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je 
vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé 
et qui s'est livré lui-même pour moi. »



4. Croire



« J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce 
n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en 
moi; si je vis maintenant dans la chair, je 
vis dans la foi au Fils de Dieu , qui m'a 
aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. »



II Co 2 : 14 

« Grâces soient rendues à 
Dieu, qui nous fait toujours 
triompher en Christ  » 



4 bis. Tenir ferme



L’appel du Seigneur

Matthieu 19 : 26 

« Aux hommes, cela est 
impossible, mais à Dieu tout 
est possible » 


