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Thème:Dieu nous protège et nous sanctifie
But:Apprécier et se confier dans l'oeuvre de Dieu pour ses enfants

INTRODUCTION
Cantique "Oui, Jésus m'aime"

Oui, Jésus m'aime..., comment je le sais?    La Bible me le dit... Jn 17
Dans les moments les plus cruciaux de son incarnation Jésus a pensé à moi, il a prié pour 
moi!
Jean 17:1-5
* Il a intercédé auprès de son Père pour qu'il me donne la vie éternelle,  une qualité de vie basée 
sur une relation personnelle, intime et éternelle avec le Père et le Fils.
* Jésus a prié pour mon salut: Pour une relation vivante et transformatrice du croyant à l'image 
de Jésus et nous mène à la glorification.
* Jésus a prié pour ma glorification: Pour que le Père restaure la gloire éternelle du Fils afin 
qu'il la partage avec nous.    Paul confirme cette continuité en affirmant: 
"Car ceux qu'il a connu d'avance, ils les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son 
Fils.. et.. ils les a aussi appelés; et.. ils les a aussi justifiés; et .. ils les a aussi glorifiés"  Ro 
8:29,30

Ce matin Jean 17:6-19 Jésus continue sa prière d'intercession pour ses disciples qui s'étend 
jusqu'à nous (v. 20).  Il prie le Père pour notre protection et notre sanctification.
Comment Jésus s'assure t-il que nous soyons gardés et sanctifiés pendant notre séjour sur la 
terre?

Prière lecture  Jean 17:6-19

Jésus assure notre protection et notre sanctification
I- 17:6-10  EN NOUS REMETTANT AUX BONS SOINS DU PÈRE
A. Jésus rappelle au Père que nous sommes à Lui (v. 6)
* 15:1 C'est le Père qui est l'ultime propriétaire des brebis, c'est lui le Vigneron .

B. Jésus confirme qu'il a bien pris soin des disciples (v 6,7)
* Jésus leur a fait connaître le caractère du Père (son nom) en manifestant lui-même son 
caractère.  L'appel est le même pour nous.
* Jésus leur a donné la Parole du  Père.  Il était le Parole incarnée (1:14).  Par la Parole de Dieu, 
les disciples ont expérimenté Dieu et cru en Lui.
** On connait le Père par le Fils et par sa Parole puis nous sommes appelés à émuler, reproduire 
son caractère tel que présenté dans la Parole.
* Jésus s'est glorifié dans ses disciples (v.10) dans le fait que ses disciples étaient obéissants 
comme lui-même glorifiait le Père en lui obéissant.
** Notre obéissance est toujours notre moyen privilégié de rendre gloire au Père.



C. Jésus demande qu'en son absence physique, le Père continue de prendre soin de nous 
* Ceux qui ne sont pas du monde: Ils sont différents; les croyants sont appelés à vivre 
différemment du monde, c'est à dire de ceux qui sont contrôlés par les valeurs passagères du 
monde plutôt que préoccupés par les valeurs éternelles de Dieu  1Jn 2:15-17.
* Jésus n'abandonne pas ses disciples mais les confie à son Père qui continuera l'oeuvre de 
préservation et de sanctification des disciples.
"Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point." Hé13:5b
* Ceux qui vivent dans le monde: La pression de se conformer au siècle présent est tellement 
forte, nous avons besoin de l'aide et de la protection divine.

Jn 10:28,29 Le Père avait placé la responsabilité des hommes dans les mains de Jésus et Jésus 
les replace dans les mains du Père.

Jésus assure notre protection et notre sanctification
II- 17:11-15 EN PRIANT LE PÈRE DE NOUS GARDER
A. v.11 Nous garder dans l'unité
* Nous garder en son nom: 
- loyal au Père, en lui faisant honneur comme le Fils a honoré le Père
- par le pouvoir de ton nom (BS): quelle assurance dans les difficultés de la vie d'être soutenu 
par la puissance du Père

* Nous garder unis entre nous:
Une unité spirituelle: La nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu est ce qui nous uni plutôt que 
nos étiquettes dénominationnelles.  
- C'est la famille chrétienne qui nous uni plutôt qu'un organisme oecuménisme qui rassemblerait 
toutes les religions chrétiennes ou non-chrétienne sous un même organisme.  Ép 4:3 "vous 
efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix"
 - L'Apocalypse mentionne que dans les derniers jours, l'oecuménisme mondial sera une 
caractéristique de la Grande Babylone qui s'oppose à Dieu plutôt qu'une marque du christianisme 
véritable.
Une unité relationnelle: "un comme nous" sur le modèle de Jésus avec son Père. 

B. v.13 Nous garder dans la joie
* Nous garder dans la joie parfaite du Seigneur
- La joie du Seigneur est notre force  Né 8:10
* Le chrétien gardé par le Père doit manifester sa joie et sa gratitude par sa vie. 
- És 61:1-3 La joie de la délivrance du péché
- Ga 5:22  La joie d'être habité de l'Esprit

* Nous garder dans la joie malgré le rejet et l'oppression du monde
- 1Pi 1:5-9 Notre joie n'est pas basé sur les gens où sur les circonstance mais sur notre relation 
avec Jésus au milieu des circonstances adverses. 



C. v.15 Nous garder du mal
- Du mal ou du malin;  "de l'esprit du mal" (BS).  Derrière le monde, il y a le prince de ce monde, 
le malin.
- Dieu seul peut nous garder du malin par sa puissance divine.  La prière est ainsi l'arme 
privilégiée pour lutter contre le mal et le malin.
- 2Th 3:3 Nous avons l'assurance d'être préservé du malin
"Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin"

Jésus assure notre protection et notre sanctification
III- 17:17 EN PRIANT LE PÈRE DE NOUS SANCTIFIER
Pas seulement l'aspect négatif de protection mais l'aspect positif de sanctification
A. La géographie de la sanctification
* Placer au centre, en évidence, à l'oeuvre
* Dieu nous a placé dans le monde pour foncer avec Sa Personne et Sa Parole de sorte que les 
portes de l'enfer, du séjour des morts, ne prévalent pas contre nous
"Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds"  Ro 16:20

B. Le moyen de la sanctification
* La Parole... la vérité manifestée par Jésus et en lui et qui ultimement a été enregistrée et 
préservée dans le canon des Écritures.
* L'arme offensive pour vaincre le mal est l'"Épée de l'Esprit qui est la Parole de Dieu" Ép 6:17. 
L'autre arme est la prière par l'Esprit (Ép 6:18)

C. Jésus le modèle de sanctification
* Il n'a pas simplement été protégé du mal mais l'a vaincu tout au cours de sa vie et 
particulièrement par sa mort et sa résurrection.  Jésus est venu pour détruire les oeuvres du diable 
et accomplir la rédemption. 
* Il est notre modèle de victoire, de sanctification.

Le dernier cri du Seigneur à la croix est un cri de triomphe: Tout est accompli !
* L'Église doit avancer triomphante.... sanctifie-les... par ta Parole... selon le modèle que je leur 
ai laissé.

CONCLUSION
Il faut avoir foi et confiance dans la réalisation de la prière de Jésus à notre égard.
* Nous sommes à lui
* Nous sommes protégés dans sa main, uni dans notre relation spirituelle avec lui, dans la joie de 
sa présence et contre tout l'arsenal du mal.
Il nous faut avancer selon la prière de Jésus pour nous
* Nous sommes envoyés dans la  bataille en vainqueur avec les outils triomphants de la Parole et 
la Prière.
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