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—GENÈSE 2.18

Le Seigneur Dieu dit : il n’est pas bon que l’homme soit seul.

LE PIÈGE ORIGINAL



—ECCLÉSIASTE 4.8

J’ai encore vu une autre futilité sous le soleil: voilà un homme 

seul, avec personne proche de lui, il n’a ni fils ni frère; il n’a 

jamais arrêté de travailler, mais ses yeux ne sont jamais 

rassasiés ou satisfaits par toutes ses richesses et son 

tourment n’a pas de fin.



—JEAN 13.8

Pierre lui dit : non jamais tu ne me laveras les pieds.

—JEAN 13.8

Jésus lui répondit : si je ne te lave pas les pieds, tu n’auras 

pas de part avec moi.



J’AI BESOIN DE QUELQU’UN POUR M’ENTOURER QUAND 
JE TRAVERSE UNE ÉPREUVE

—JEAN 13.12-17

Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses 

vêtements, il se remit à table, et leur dit : comprenez-vous ce 

que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur ; et 

vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les 

pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous 

laver les pieds les uns aux autres ; car je vous ai donné un 

exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.



J’AI BESOIN DE QUELQU’UN POUR M’ENTOURER QUAND 
JE TRAVERSE UNE ÉPREUVE

—JEAN 13.12-17

En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus 

grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a 

envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, 

pourvu que vous les pratiquiez.



—ECCLÉSIASTE 4.10

Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils recevront une grande 

richesse pour ce qu’ils traversent ensemble, car si un tombe, 

l’autre l’aide et le relève, mais malheur pour celui qui est seul 

et qui tombe sans avoir un autre pour le relever.



—ROMAINS 12.13-15 (LE MESSAGE)

Ne vous croyez pas au-dessus de tout. Ne rendez pas le mal 

pour le mal, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, 

pleurez avec ceux qui pleurent, arrimez vos cœurs et vos 

maisons.



—1 CORINTHIENS 12.26

Et si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent 

avec elle, et si une partie du corps est bénie et trouve faveur, 

toutes les autres se réjouissent avec elle.



J’AI BESOIN DE QUELQU’UN POUR M’ENCOURAGER 
DANS MES EFFORTS

—JEAN 14.1

Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et 

croyez en moi.



—HÉBREUX 3.12-13

Prenez donc garde que personne parmi vous n’ait un cœur 

mauvais, qui manque de foi et s’éloigne du Dieu vivant. Au 

contraire, encouragez-vous mutuellement, chaque jour, pour 

qu’aucun de vous ne s’endurcisse par l’attrait trompeur du 

péché.



L’ATTRAIT TROMPEUR DU PÉCHÉ DANS L’ISOLEMENT

• Abraham, le père de la foi

• Moïse, l’ami de Dieu

• David, l’homme selon le cœur de Dieu

• Élie, le prophète de Dieu

• Jean-Baptiste, «le plus grand»



J’AI BESOIN  DE  QUELQU’UN PARCE  QUE  LE  COMBAT  
EST DÉJÀ  ENGAGÉ ET  QUE L’ENJEU  EST  SPIRITUEL 



—JEAN 13.2

Pendant le dîner, alors que le diable avait déjà mis dans le 

cœur de Judas Iscariot….

—JEAN 13.27

C’est alors que Satan entra en lui.

L’ENJEU EST SPIRITUEL



—JEAN 14.15 et 21

Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais 

de les garder de l’ennemi; Père je prie afin qu’ils soient tous 

un, comme toi Père tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi 

soient un en nous.

L’ENJEU EST SPIRITUEL



—JEAN 14.27 et 30

Et c’est le défenseur, le Saint-Esprit que le Père envoie en 

mon nom. Le prince de ce monde vient, mais il n’a rien trouvé 

en moi qui lui appartienne.

L’ENJEU EST SPIRITUEL



—JEAN 16.1

Je vous ai parlé aussi afin qu’il n’y ait parmi vous aucune 

cause de scandale.

L’ENJEU EST SPIRITUEL



—ECCLÉSIASTE 4.12

Une personne qui se tient seule peut être attaquée et 

vaincue. Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, deux 

ensemble peuvent lui résister et renverser l’ennemi, car la 

corde à trois brins ne se rompt pas facilement.



—MATTHIEU 26.36-39

Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé 

Gethsémané, et il dit aux disciples : Asseyez-vous ici, pendant 

que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux 

fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et 

des angoisses. Il leur dit alors : Mon âme est triste jusqu'à la 

mort ; restez ici, et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques 

pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : Mon Père, s'il 

est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ! Toutefois, non 

pas ce que je veux, mais ce que tu veux.


