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PERSONNE NE LES RAVIRA 

DE MA MAIN... Jean 10:28-

29 

 

  

 

Cette déclaration 

vient de notre 

Seigneur, maître, 

Sauveur,  

Modèle...Jésus.  

Ravir, c'est enlever 

de force, emporter 

avec violence, ôter, priver... Et Nous 

priver de Joie, de Paix, de Bonheur...est 

l'action du diable et suppôts. Mais Notre 

Seigneur Jésus fit une promesse à 

l'endroit de ses enfants dans Jean, 6:39 

"Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, 

c'est que je ne perde rien de tout ce 

qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite 

au dernier jour". Alléluia. Compté(e) 

parmi les brebis du Seigneur, Dieu met 

tout en place pour empêcher votre perte, 

votre destruction. Dans Luc 15:1-10, la 

réflexion au sujet d'une brebis perdue 

sur 100, et une drachme perdue sur 10, 

révéla encore la volonté de Jésus. Il 

expliqua le zèle avec lequel le 

propriétaire soit des brebis ou drachmes 

ferait tout pour retrouver la brebis ou la 

drachme perdue. Jésus précisa qu'une 

fois que la brebis ou la drachme est 

retrouvée, le propriétaire célébrerait 

une grande fête en l'honneur.   

En résumé, Notre Seigneur Jésus 

déteste perdre ce qui est à Lui et Il 

ferait tout pour retrouver ce qui est à 

Lui. Nous croyons donc  fermement 

qu'être sous sa bergerie (conduite, 

protection, soins...), rends impossible le 

ravissement de l'ennemi. (Jean 10:4; 

Ps23). Ainsi, le diable ne nous ravira pas 

notre joie, notre bien être, ni notre 

salut...: Telle est la volonté du Père. 

Demeurons donc dans sa bergerie, sous 

sa houlette et ne ressemblons en rien 

l'instable et cupide Judas (Jean 17:12). 

 

JÉSUS dit encore "Je leur donne la vie 

éternelle; et elles ne périront jamais, et 

PERSONNE NE LES RAVIRA DE MA 

MAIN. Mon Père, qui me les a données, 

est PLUS GRAND QUE TOUS; et 

personne ne peut les ravir de la main de 

mon Père."Jean 10:28-29. Hmm, quelle 

assurance? 

Notre Père Céleste qui nous a donnés à 

Jésus est effectivement plus grand, 

puissant... que nos ennemis et leurs 

manœuvres. Dan.2:21; Jean 6:44,65. 

JÉSUS ne permettra jamais notre ruine, 

notre perdition... Notre héritage ne sera 

guère volé par qui que ce soit.  

"J'annonce dès le commencement ce qui 

doit arriver, Et longtemps d'avance ce 

qui n'est pas encore accompli; Je dis: 

Mes arrêts subsisteront, Et j'exécuterai 
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toute ma volonté." Déclara L'Eternel 

dans Esaie 46:10. Ayant de telles 

promesses, marchons avec foi dans le 

Seigneur et rappelons sans cesse ses 

promesses dans nos vies. "Nul ne nous 

ravira d'entre ses mains au nom de 

Jésus. Amen". 

Ayant sa nature victorieuse en nous, Nul 

ne ravira non plus d'entre nos mains 

notre héritage, Mari/Femme, nos 

enfants, nos frères/sœurs, ni nos 

biens...au nom de Jésus. Amen. Lui-même 

a dit "Mes arrêts subsisteront, Et 

j'exécuterai toute ma volonté". Alléluia. 

 

Avez-vous un trésor, un bonheur convoité 

ou volé par l'ennemi? Et bien, par la foi, 

exercez votre autorité et reprenez ce 

qui est à vous par la prière fervente au 

nom de Jésus.  

Insistez, persévérez, rompez leur la tête 

à travers vos prières. Et comme la veuve 

tourmenta le juge inique par son 

insistance (Luc 18), vos prières ardentes, 

engagées nuit et jour, tourmenteront 

leurs repos au nom de Jésus.   Amen. 
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