LE REPOS EN DIEU
Y’A PAS DE PROBLÈME!!!
Le souci, l'inquiétude, le stress et la crainte sont des signes de notre temps. Où qu’on aille, on
rencontre des gens stressés. Pourtant, le Seigneur a mieux à offrir! Jésus a dit: « Marthe, Marthe,
tu t’agites et tu te tracasses pour bien des choses, mais Marie a choisi la bonne part. »
Par ce livret, Dieu souhaite vous apporter une très bonne nouvelle: on peut trouver vraiment la
paix et le repos près du Seigneur.
La confiance en Dieu
Si vous avez été préoccupé par le cours des évènements dans votre nation ou dans le monde,
Dieu vous adresse cette Parole: “L'esprit du roi est comme un ruisseau que la main du Seigneur dirige
là où il veut.” (Proverbes 21.1) Le Seigneur dit que tout se passe sous Son contrôle et selon Ses
plans. C’est donc la confiance en Dieu qui doit guider nos coeurs.
Bien sûr, chacun a le devoir de prier et de voter. Avez-vous cru que Dieu accorderait le pouvoir
au candidat de Son choix? Est-ce le candidat pour lequel vous avez voté qui a gagné ? La vraie
question, c’est plutôt: croyez-vous que Dieu avait la situation en main, comme vous l’avez
demandé dans la prière?
Dieu répond à vos prières, mais Il n’obéit pas à vos opinions. C’est très important de
comprendre cela. Dieu est un GRAND DIEU. Il est merveilleux et extraordinaire! Il nous
appelle à prier pour les autorités des nations et à les honorer, à les servir . (1Timotée 2:1 - 4 et
1Pierre 2:13 - 17) Prier pour elles de sorte que nous puissions vivre en paix sur la terre, dans nos
maisons, nos églises et au travail. Dieu honorera et bénira les autorités si nous prions pour elles
avec foi.
Je le répète: Dieu promet que le coeur du roi est dans sa main et qu’Il le dirige comme un cours
d'eau là où il Lui plaît. Les autorités ne peuvent pas faire tout ce qu’elles veulent! Et Dieu ne
considère pas ce que j’en pense, ce que vous en pensez, ou ce que le roi lui même en pense... Ce
qu’il regarde, c’est que Sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C’est aussi dans cette
volonté de Dieu qu’il faut placer votre confiance. Faites LUI confiance - croyez qu’il est aux
commandes du gouvernement de votre pays et qu’Il en garde ainsi le contrôle, ainsi que de toute
nation, de chaque maison et de chaque ministère.
Dans toute la Bible, Dieu a accompli son but malgré le mal, malgré les personnes mauvaises et
conduites par le démon qui s’opposaient à Lui. Dieu est le plus fort. En fait, Il a même utilisé
des rois mauvais pour réaliser Ses desseins à Sa gloire.
Ce n'est pas notre rôle juger les intentions des autres, contentons-nous de juger notre propre
coeur. Dieu sondera la vie de chacun. Notre responsabilité, c’est d'honorer, de respecter, de prier
et de croire que Dieu fera ce qu'Il dit; et elle s’arrête là. (Nombres 23:19) Peu importe ce que
votre chef, votre mari, votre employeur ou votre ministre a à coeur, car Dieu nous assure qu'Il
guidera les autorités comme bon Lui semble.
Si vous voulez choisir un sujet de campagne, ce que vous allez défendre et soutenir dans la vie,
que ce soit le Seigneur. Elevez Jésus et Il attirera tous les hommes et toutes les femmes à Lui.
(Jean 12:32)
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Jésus sera élevé, afin que quiconque croit en Lui ait la vie éternelle. “Car Dieu a tellement aimé
le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne soit pas perdu
mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner, mais
pour que par Lui, le monde soit sauvé” (Jean 3:15-17)
Nous ne devons pas juger, condamner ni blesser les autres par nos opinions. Jésus a cru en Son
Père et Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus, non pour les condamner. Il est notre
exemple, donc comme Lui dites aux gens combien Dieu les aime et veut les entourer de Ses
soins. Dites leur et montrez leur comment Dieu détruit les plans du diable et retourne les
évènements à l’avantage de ceux qu’Il aime. Dites leur que Dieu a tout sous contrôle.
« Y’A PAS DE PROBLEME! »
Le Seigneur m'a un jour demandé d'aller à un certain endroit, dont le nom est sans importance. Il
m’a dit qu'il me donnerait une Parole pour Son peuple quand j’arriverai là-bas. Rendus à
destination, ma famille et moi avons récupéré nos bagages au terminal et empilé toutes les
valises en attendant notre taxi. Comme je cherchais les toilettes, j’ai eu cette pensée: «Et s’il
arrivait quelque chose à mes bagages?» Et venant de nulle part, j’ai entendu ces mots: « Y’a pas
de problème! » J'ai levé les yeux et j’ai vu un jeune homme planté là, qui me regardait avec un
sourire fendu jusqu’aux oreilles!
« Y’a pas de problème! » Le Seigneur me corrigeait en me montrant comment j'avais commencé
à m'inquiéter pour les bagages, alors Il m'a parlé par la bouche de ce jeune homme pour remettre
mon esprit en paix. J'ai reçu ces paroles, et moi, mon corps et mon esprit sommes tranquillement
allés aux toilettes!
C'était juste le commencement. Partout où j’allais, le Seigneur me travaillait à l’intérieur: “Y’a
pas de problème!’’ Il voulait que je garde ces paroles à l’esprit pour me préparer à la suite des
évènements, et aussi pour que je comprenne que la vie avec Dieu est simple: en effet pour Lui,
rien trop difficile ni d’impossible! Il souhaite que nous ne soyons impatients ou anxieux de rien,
mais que nous demeurions à l’aise et en paix pour tout.
J’ai passé une semaine dans un repos total. Je ne pouvais pas soulever ma tasse sans que
quelqu’un nettoie par dessous. On a été aux petits soins pour nous, et nous avons passé un séjour
formidable et avons ainsi connu ce que l’on ressent quand on se repose complètement dans la
présence et dans la providence de Dieu.
« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le
repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de
coeur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. Le joug que je vous invite à prendre est
facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. » ( Matthieu 11,28-30)

Je suis d’un tempérament actif, je crois aux vertus du travail, de l’action et des choses bien
faites. Je pense qu’on peut déplacer des montagnes, et quand elles ne se déplacent pas sur mon
injonction, je les déplace moi-même. Cette période où je ne cessais d’entendre : « Y’a pas de
problème! » m’a laissé 24 heures sous le choc et j’ai réalisé ceci: bien que je pensais être
détendu et dispos, ce n’était qu’une apparence. En fait j’essayais encore de tout faire et de tout
contrôler. Jésus dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je
vous donnerai du repos. » (Matthieu 11,28) Je ne pensais pas du tout être fatigué ni surchargé
(d’habitude on n’ a pas de mal à s’en rendre compte ) parce que je faisais juste ce que j’avais à
faire. Je connais la Parole de Dieu, donc je cherche à baser mes actes sur cette Parole. Parfois il
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y a des ratés, mais Dieu est fidèle et m'aide à retrouver le droit chemin. Et Il fera de même pour
vous; simplement admettez vos erreurs, demandez le pardon de Dieu et repartez du bon pied.
Je n'aime pas perdre la joie du coeur. Et Dieu me montrait de façon incroyable combien Il désire
que nous soyons libres de tout souci ou charge dans la vie. « Dans la présence de Dieu on
trouve plénitude de joie, de bienfaits, et de paix » (Psaume 16)
Intéressant !!! Intéressé ??? Lisez Matthieu 6,25 - 34.
Le Seigneur dit: « Ne vous inquiétez pas pour votre vie... Cherchez d’abord le royaume de
Dieu... Ne vous préoccupez pas du lendemain.» (Matthieu 6:25, 33, 34). Il dit aussi: « Je te
donnerai du repos [son repos]. » (Matthieu 11:28) et: « prenez sur vous mon joug et laissez moi
vous guider, car je suis doux [je ne force personne] et humble de coeur, et vous trouverez le
repos de vos âmes. » (Matthieu 11:29)
Où que nous allions, nous rencontrions des gens très humbles et très aimables, qui étaient
toujours souriants, joyeux et qui cherchaient à nous aider. Ils avaient un coeur de serviteur. Ils
voulaient se rendre agréables, utiles, et à faire ce qu’ils pouvaient pour nous rendre la vie plus
plaisante et plus facile. Je croyais être au paradis...
Jésus dit, «Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Mais Moi Je suis venu afin
que vous ayez la vie en abondance. » (Jean 10,10)
Le Seigneur voulait que je fasse l’expérience de Son repos pendant cette vie. Trop souvent nous
nous démenons pour assurer nos vies, essayant de faire que les choses avancent, tout
préoccupés par notre quotidien et par le futur. Mes amis, à quoi cela rime-t-il?
Je me suis rendu compte qu’il existait des gens qui ne manquaient de rien sans toutefois se
tracasser de ce qu’ils avaient ou de ce qu’ils n’avaient pas. Ils ne se posaient même pas la
question. Alors j’ai pensé: « Oui Seigneur, j'apprends. Aide-moi à comprendre comment me
reposer vraiment en Toi, et aide moi à faire connaître aux autres Ton repos ».
Tout savoir sur le repos en Dieu
J'ai commencé à réfléchir à ce repos dont parle l’évangile; à votre avis combien de nous osent en
faire l’expérience et l’adopter comme mode de vie? Etes-vous conscients que vous pouvez
vraiment changer les choses, obtenir bénédictions et prospérité en croyant aux promesses de
Dieu?
À moins que le Seigneur ne l’envoie du ciel, personne ne peut s’approprier ce que Dieu n’a pas
donné. (Jean 3:27) Si Dieu est celui qui donne, alors il suffit de me tenir au bon endroit et au bon
moment pour être celui qui reçoit. Mais pour recevoir ce que Dieu a promis, l'obéissance est
essentielle.
Jésus assure que car si nous venons à Lui et travaillons avec Lui, nous trouverons le repos pour
nos âmes, « Car mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. » (Matthieu 11:30). Tant
de chrétiens disent: « Mais mon chemin est si long et si dur!.. le diable provoque ceci, la société
tombe en miettes et la pénurie est partout ! » ET ALORS? Y’A PAS DE PROBLÈME! DIEU
RÈGNE! La vie continue et à nous de lui faire face. Et comme Jésus l’a dit, collaborer avec
Dieu nous facilitera la tâche.
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J'ai rencontré une personne qui m’a expliqué qu'il ne voulait pas avoir trop de choses parce que
cela augmenterait ses responsabilités. Et j'ai pensé: « quel dommage...oui, quel dommage! ». Il
vaut bien mieux recevoir les bénédictions que Dieu donne plutôt que de s’en priver - mais pas
avec ce genre d'attitude (les gens sont bizarres); plus tard ce même homme s’est marié, a eu des
enfants et acquis plusieurs maisons, etc., avec beaucoup de responsabilités. Il a donc su changer
de valeurs et de point de vue.
Les gens laissent souvent leur situation déterminer leurs croyances et leurs valeurs, plutôt que
l’inverse. Par exemple on peut n’éprouver « aucun repos » avec très peu de choses à faire ou
avec beaucoup. En Jésus, réciproquement, on peut trouver du repos avec peu ou avec beaucoup
de responsabilités. (Philippiens 4:10 - 13) La clef de la vie se trouve dans le contentement et le
repos en Jésus.
Dans le hall d'entrée de l’endroit où nous étions invités un incident est survenu pendant que
quelques enfants jouaient ensemble. On a vu l'égoïsme à l’oeuvre, et la situation a dégénéré.
Alors les parents se sont impliqués (Ah, les parents… Ne vous mêlez pas de tout et laissez vos
enfants assumer les conséquences de leurs paroles et de leurs actes!). Une mère a commencé à
se disputer avec une autre, alors nos hôtes bienveillants qui observaient la scène ont commenté:
« Il ne faut pas qu’il en soit ainsi; nous ne voulons pas de ce genre d’attitude ici. Chacun devrait
rentrer chez soi et apprendre à profiter de la vie, à être heureux », car un tel comportement leur
était étranger. “ D’où viennent les guerres et les divisions parmi vous? Ne viennent-elles pas de
vos propres convoitises? vous n’avez pas et vous désirez; alors vous prenez par la force.’’
(Jacques 4:1 - 3, paraphrasé) Ce verset en dit long au sujet des comportements et des valeurs.
Les plans de Dieu sont bons
Êtes-vous préoccupé par le démarrage de nouvelles activités ? - Peut-être est-ce le début d’une
relation, d’un nouveau travail, d’une entreprise, ou quelque chose dont vous n’êtes pas encore
très sûr. Dans la vie on rencontre toujours de nouvelles expériences, et comme on n’est pas
Dieu, on ne sait jamais trop de quoi demain sera fait, et on ne peut pas tracer tout son destin.
Heureusement, là encore: “Y’a pas de problème..!”
Quand nous comptons sur le Seigneur, Il trace notre route, Il prépare nos projets. A nous alors
d’approuver ce qu’Il a choisi et commencer à mettre en oeuvre Son plan pour que la bénédiction
se réalise. Il nous faut l’assurance que Ses projets pour nous sont bons, des plans pour nous faire
prospérer, pour nous donner un espoir et un futur. (Jérémie 29:11)
Beaucoup de gens essayent de régimenter leurs vies en faisant de celles des autres un enfer.
Comment cela se passe-t-il? Parfois vous essayez de faire quelque chose en vue d’un objectif
précis (Psaume 127) et votre mode de fonctionnement n’est pas forcément celui des autres (de
votre conjoint par exemple). Pour ma part, mon mode opérationnel est radical. Souvent, les gens
ne comprennent pas pourquoi je fais ce que je fais - ça ne me dérange pas d’ailleurs. Inutile
qu’ils comprennent toujours tout; parfois cela ne les regarde pas. Vous n'êtes pas dans leur peau
et ils ne sont pas dans la vôtre. Mais chacun de nous est responsable devant Dieu de ses propres
actes, de ses paroles et de sa vie. Nous avons la responsabilité d’être fidèles à Dieu. (1
Corinthiens 4:1 - 4 et Jean 21:15 - 23)
Pour revenir à notre histoire, j’étais assis dans le hall d'entrée d'hôtel, et j’observais les gens. J'ai
noté que les seuls qui avaient l’air malheureux étaient ceux qui attendaient dans ce hall. Tous les
autres rayonnaient la joie et le contentement.
Apparemment dans les moments d’avant le départ (quand ils sont assis dans le hall), certains
pensaient à ce qu'ils allaient quitter. On pouvait constater que leur joie avait disparu. J'ai
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commencé à éviter ce hall d'entrée, préférant me rendre là où les gens étaient joyeux et
semblaient heureux.
Le matin de notre départ j'en ai parlé avec notre serveur; je lui ai dit: « le seul endroit ici où j'ai
vu des personnes tristes, c’est dans ce hall d'entrée. Je pars aujourd'hui, mais j’emporte avec moi
le bonheur que j'ai éprouvé durant mon séjour. Dieu m'a donné la paix, la joie et le
contentement. Je veux que les gens sachent qu'ils n’ont pas à perdre leur joie parce qu'ils quittent
tel ou tel endroit, ou parce que quelque chose change dans leur vie. La joie que Dieu a placée
dans votre coeur ne peut vous être volée. Elle vous accompagne partout où vous allez ! » Le
serveur m'a regardé et m’a dit: « Oui... Ça me plaît ce que vous dites là! » et j’ai répondu « Y’a
pas de problème! »
Quand vous savez que votre vie est aux mains de Dieu, il n'y a plus de problème ni d’urgence.
Les problèmes surgissent quand vous essayez d’aller votre propre chemin, en luttant pour
provoquer les choses. Peut-être qu’elles n’arrivent pas aussi rapidement que vous le souhaitez.
Mais ne serait-ce pas tout simplement parce que c'est votre plan, pas celui de Dieu?... Alors
pourquoi vous stresser inutilement à ce sujet? Il vaudrait mieux pouvoir dire: « Seigneur, prends
ma vie, qu’elle Te soit consacrée. C’est Toi qui dirige mes pas et qui décide de la voie que je
dois prendre. (Proverbes 3:5 - 6) J'irai où Tu veux que j'aille et je ferai ce que Tu veux que je
fasse. Je ne perdrai pas la paix que Tu m’as donnée. » (Jean 14:27)
Il y a un moyen très simple de savoir quand vous n’êtes plus sur la bonne voie: vous devenez
nerveux et perdez votre paix. (Philippiens 4:4 - 8)
“Y’a pas de problème!..’’
Psalm 23 «Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » (Psame 23,1)
Rester Soumis à Dieu
Vous pouvez dire: « Je ne manque de rien parce que le Seigneur est mon berger. » C'est une
bonne confession de foi. S'Il est votre berger, vous êtes son petit agneau. « Je suis petit agneau
de Jésus, toujours heureux de coeur » (parce que je suis avec le Bon Berger).
Toutefois, au fil des jours, il arrive qu’on oublie ce: « toujours heureux de coeur » quand on se
fait rattrapper par la saga des tracas de la vie. Les incidents du quotidien, le travail, l'église et les
événements personnels occupent notre temps, nos pensées, notre énergie. Nous nous faisons
happer par le paiement des factures, la course d’une tâche à l’autre, en pensant à tous ces
problèmes qu’il nous reste à résoudre.
Ce « Je suis le petit agneau de Jésus, toujours heureux de coeur » semble s’évanouir au loin
tandis que les affaires courantes et les pressions de la vie nous écrasent. Je me demande si c’est
que Jésus voulait dire par ce passage: « A moins que vous deveniez semblable à un petit enfant,
vous ne pourrez entrer dans dans le royaume des cieux. » Vous pouvez arguer du fait que
quelqu'un doit bien prendre les choses en main!... Oui, Dieu est concerné: Il est le bon berger et
Il se préoccupe de vos soucis. Dites donc aujourd'hui à quelqu'un que Dieu se préoccupe de ses
affaires, et qu’Il l’aime.
Dieu Lui n’est pas inquiet pour toi, car Il sait que le bon travail qu’Il a commencé dans ton
coeur, Il le poursuit et Il le mènera jusqu’à maturité (Philippiens 1:6). C’est plutôt encourageant
non? Je voyais dans cet hôtel tout le monde joyeux, souriant, détendu, profitant de la vie partout sauf dans le hall d’accueil.
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C’est là que Dieu m’a donné un message: « Remporte avec toi la joie, et parle aux autres de ce
que Je t'ai donné — la paix... le repos... et la joie, qui dépendent de la façon dont on reste en Ma
présence, et non du lieu dans lequel on se trouve. »
« Il me fait reposer dans des prés d'herbe fraîche »

Notez : Il m'incite à me REPOSER. Or on est si occupé à courir en tous sens, si soucieux des
mille choses à faire dans la vie qu’on ne veut plus s’arrêter, se reposer.
Personnellement, cela a presque été un traumatisme quand j’ai commencé à me reposer. J'ai
découvert que j’avais toujours le sentiment de devoir faire quelque chose, et que j’étais tout
simplement incapable de me reposer. Mais êtes-vous conscient que se reposer de son travail,
c’est aussi faire quelque chose ? Mettre votre corps et votre esprit au repos est vital. Donc le
repos est une bonne chose.
Je ne parle pas ici de négligence ou de paresse. Je veux dire se mettre dans un état où l’on se
laisse conduire par l’Esprit Saint. Il y en a qui se reposent tout le temps de leur inaction... C’est
pour cela qu’ils sont sans le sou et qu’on ne voit aucune bénédiction dans leur vie. Il faut
apprendre l’équilibre en sachant discerner le trop du trop peu.
Dieu nous incite à nous reposer dans de verts pâturages. Les moutons étant les plus anxieux et
les plus nerveux des animaux, ils ne s’allongent dans l’herbe que quand ils se sentent en parfaite
sécurité. Ils ne se coucheront que s’ils savent qu'ils sont complètement protégés et que
quelqu’un veille sur eux. Dieu nous donnera du repos, avec l’assurance qu’Il s’occupe de nous
sur toute la ligne. Oui, mon âme est confiante et en paix...Y’a pas de problème!
« Il me conduit auprès des eaux tranquilles, Il ranime mes forces, » Dieu met mon esprit à l'aise
en même temps qu’Il me guérit, me restaure et me soigne. Tous mes domaines d'inquiétude, de
crainte et de traumatisme disparaissent quand le Seigneur me remplit de paix et de repos.
Peut-être êtes-vous impatient, meurtri par les autres ou en colère contre quelqu'un. Dieu vous
reconstruira dans l'amour, la bonté, le pardon, la vertu et la compassion quand vous réfléchirez à
ce que Jésus a fait pour vous. Vous vous inquiétez probablement de comment payer vos
factures, ou pour votre santé, votre relation à telle ou telle personne, ou encore pour votre futur.
Il est facile de se laisser submerger par l’angoisse face à tous ces problèmes. Approchez vous de
Dieu en vous concentrant sur Lui plutôt que sur vos soucis. Détendez vous devant le Seigneur et
appréciez Sa présence. Vous pouvez le faire n'importe où, à tout moment. Dieu est là, avec vous.
Merci, Seigneur, de Ta présence. (Hébreux 13:5 - 6)
Il n’est pas nécessaire d’aller en un certain lieu pour trouver Dieu. Il est ici avec vous, en ce
moment. Il est partout.
Dites le nom de Jésus. Reconnaissez la présence de Dieu et Il manifestera pour vous Sa
puissance (Jérémie 33:3), Il régénèrera votre âme. C’est comme si vous faisiez le plein de
l’essentiel: Dieu vous remplit, vous rafraîchit, vous fait grandir spirituellement en déclenchant
les bénédictions à venir, alors même que vous lisez ces mots; je le demande au nom de Jésus.
Voilà ce qui se passe quand vous laissez le Seigneur être votre Bon Berger. Alors faites-Lui
confiance; dites-Lui à haute voix: « Jésus Christ, je veux que Tu sois le Seigneur de ma vie. Je
Te fais confiance car Tu sais ce qu’il faut faire de ma vie, et Tu m’aimes. »
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Le Seigneur vous entoure de Ses soins avec tendresse, Il veille sur vous même dans les moments
ou vous vous sentez rejeté ou pas apprécié comme vous le voudriez. Dieu s’occupe de vous de
tout son coeur de Père. Il désire tout faire pour vous bénir, vous aimer, pourvoir à vos besoins,
vous protéger, vous défendre et vous rencontrer. Pourquoi? Parce qu’Il vous aime.
“Inclinez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'Il vous élève au
moment qu'Il a fixé. 7 Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car Il vous aime et prend soin
de vous.” (1 Pierre 5,6-7)
Alors que j’observais comment ces personnes s’occupaient affectueusement de nous, le Seigneur
m'apprenait comment Lui aussi Il prend soin de nous. C'était si bon: Nous n’avions à nous
soucier de rien, nous ne manquions de rien et tous nos besoins étaient pris en charge! Oh,
comme Dieu désire s'occuper de nous ainsi!
Pensez à la façon dont Dieu prend soin de vous. Oui, réfléchissez y bien, car cela va changer
votre mode de pensée, et votre vie entière en sera transformée. C’est alors que vous
comprendrez pourquoi Jésus a dit: « mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Oui, il
est vraiment léger quand on laisse Dieu prendre soin de soi.
« Il ranime mes forces, Il me guide sur la bonne voie pour l’honneur de Son nom. » Oui, Dieu
nous guide réellement.
Quand ma famille et moi sommes arrivées, nous sommes montés à bord de l'autobus pour aller à
notre hôtel. C'était un trajet de deux heures depuis l'aéroport. Le chauffeur s'est tourné vers nous
et nous a dit: « Y’a pas de problème! Vous n’avez plus qu’à vous détendre - Moi, je m’occupe
de la conduite. »
Dieu merci, c’est lui qui conduisait. Dieu merci, c’est Lui qui conduit! J’ai mis un petit moment
avant de me relaxer et de faire confiance au chauffeur. D’abord, il fallait que je m’habitue à
rouler du côté opposé de la route. Puis j’ai remarqué de gros tubes de canalisations qui avaient
été laissés au milieu de la route et qu’il fallait éviter en louvoyant entre les nids de poule à droite
et les passants à gauche... Nous avons foncé en avant, parmi les klaxons qui cornaient; des
voitures faisaient parfois soudainement demi tour juste devant nous, et c’est là que j’ai pensé:
« Je n’ai pas besoin de m’en préoccuper… c’est lui le conducteur. » Alors j'ai fermé les yeux et
j’ai pu me détendre. Nous sommes arrivés à bon port, j'ai remercié Dieu et le chauffeur.
Faites confiance à un Dieu d’amour qui s'occupe affectueusement de vous, et veille sur vous. Il
vous guide sur le droit chemin.
Avez-vous parfois peur du péché, peur de manquer la volonté de Dieu et de vous écarter de Lui
? Le Seigneur nous guide sur Son chemin pour faire Sa volonté. Il nous conduit vers les
bénédictions qu'Il a préparées pour nous. Pourquoi ? Pour la gloire de Son nom, et parce que
nous sommes ses enfants.
Les habitants de cette région avaient bâti leur réputation sur leur excellent accueil.
Ils voulaient que les gens apprécient leur séjour et qu’ils aient envie de revenir. Et cette
réputation était en jeu si deux touristes venaient à se quereller.
De même la réputation de Dieu peut être mise à mal. Vous vous déclarez fils ou fille du Dieu
très Haut par la foi en Jésus Christ votre Seigneur? Si c’est le cas, vous appartenez à Dieu. Il
assurera que vous arriviez là où vous devez être, et que vous puissiez faire tout ce que vous avez
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à faire. (Philippiens 2:12 - 13 et 1:6) En l’honneur de son Nom, pour Sa gloire et pour votre
bien. Vous voyez, là encore, y’a pas de souci!
« Même si je passe par la vallée obscure, » (Ps 23,4)
Même pendant ces périodes de la vie où nous passons par la vallée de l'ombre de la mort et où
tout semble être morne et désespéré, Dieu est toujours avec nous, prenant soin de nous. Par
conséquent, n’ayons pas peur; il nous arrivera le meilleur selon la volonté de Dieu.
La mort est présente dans toutes les visions que Dieu a révélées. Et oui, il y aura des
circonstances et des situations qui sembleront impossibles à résoudre. Par exemple, Abraham
était vieux et Sarah était stérile. Il était impossible que le plan de Dieu se réalise, du moins c’est
ce que pensaient les gens. Mais, «Y’a pas de problème ! » Avec Dieu rien n'est impossible ni
trop difficile.
Après avoir patiemment attendu, Abraham reçut la bénédiction de Dieu avec la réalisation de Sa
promesse : Isaac. Dieu s'empresse d'exécuter Sa Parole et Sa volonté, mais en Son temps.
(Hébreux 6:10 - 20)
Vous êtes impatient envers Dieu ? Avec Lui pourtant, il n’y a ni problème, ni frustration, ni
contre temps ni déception. « Le moment n'est pas encore venu, mais la vision se vérifiera en
temps voulu » (Habakkuk 2:3) Dieu fait tout parfaitement en Son temps et à Sa manière. Chacun
reçoit ainsi Ses bienfaits. Alors Ne vous faites pas de bile... ! Le Seigneur a tout sous contrôle, et
même si vous traversez la vallée de la mort vous ne craindrez aucun mal, parce que le Seigneur
est avec vous (La crainte, c’est un manque de foi.) L'amour parfait de Dieu rejette toute crainte.
(1Jean 4:18)
S’il n’est pas guidé par la confiance (la foi) en Dieu et Ses promesses, notre esprit a tendance au
doute, à se tourner vers le mal et à se complaire dans les problèmes. (2 Corinthiens 10:3 - 5) Les
gens voient souvent des problèmes alors même que les choses vont bien. C’est quand même
stupéfiant de voir comment une personne qui reçoit cinquante deux bénédictions peut pourtant
se torturer l’esprit avec UN petit problème. STOP ! Il y a assez de soucis dans la vie, inutile de
se les approprier tous... Jésus disait quelque chose à ce sujet: Ne vous souciez pas du
lendemain, parce que demain prendra soin de lui-même. C’est sûr, demain le mal sera présent
aussi. Mais ne vous tracassez pas à ce sujet. (Matthieu 6:34) Répondez au mal par la sagesse
dans le nom de Jésus, par la grâce, par le pardon et par Sa puissance. Lisez Hébreux 4:13 - 16.
Occupez-vous d’aujourd'hui. Faites confiance à Dieu pour votre route et appuyez-vous sur Lui
(Proverbes 3:5 - 6) Ne vous épuisez pas dans des luttes inutiles. « Je suis petit agneau de Jésus,
toujours heureux de coeur »
“Y’a pas de problème...” Dieu soit loué ! Ça commence à rentrer... Selon la Parole de Dieu nous
pouvons dire: « Je ne craindrai aucun mal, parce que Tu es avec moi, Seigneur. Ta houlette et
Ton bâton me rassurent. Tu prépares pour moi un festin en présence de mes ennemis. »
Est-ce que cela vous rendrait nerveux de vous asseoir à dîner avec vos ennemis ? Vous savez,
ceux qui ne vous aiment pas ? Dieu a mis à la table notre carton de nom juste à côté du leur, et Il
nous fait asseoir côte à côte...
Quel est Son but? Il veut nous réconcilier. Après tout, « Dieu a tant aimé le monde (Ses
ennemis) qu'Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu mais
qu'il ait la vie éternelle. » (Jean 3,16)
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Y’a pas de problème! Dieu estime que puisqu’Il l'a fait Lui-même, Il nous aidera aussi à aimer
nos ennemis. Il nous suffit d’abord d’être bien disposé et ensuite Lui obéir. (Isaïe 1:19 - 20)
Attendez-vous à Sa bénédiction: « Il oint ma tête avec de l'huile. »
Il a placé Sa bénédiction et Son appel sur ma vie. Aucun mal ni aucun péril n'aura de pouvoir sur
ma vie puisque je marche avec Dieu. (Psaume 91:9 - 16)
« Ma coupe est débordante. » Lors de notre voyage nous n'avons jamais manqué de bonnes
choses, et tout nous a été pourvu. Il nous restait juste à demander. Notre entourage prenait soin
de nous et répondait à toute occasion de nous bénir.
Le Seigneur me montrait qu’Il est dans les mêmes dispositions: Désireux, prêt et capable d’agir
pour Son peuple. Il attend que quelqu’un regarde vers le ciel pour rencontrer son regard. Merci,
Seigneur! (2 Chroniques 16:9) Il attend que quelqu'un Lui demande avec foi d’accomplir
quelque chose afin de le remplir de joie (Jean 16:24)
« Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté et ta générosité me suivront pas à pas.» (Psaume 23:6)
Beaucoup pensent que les problèmes, les malédictions voire un diable les suivent tous les jours
de leur vie. Ils essayent d’échapper à tous. Un homme m'a demandé un jour: « Pasteur,
comment ne plus être harcelé par le diable? » Je lui ai répondu: « Nous pouvons choisir une de
ces deux options: soit nous prions pour que vous mourriez (il n'a pas apprécié celle-ci), ou bien
nous prions que vous puissiez grandir spirituellement et arrêter de gémir. Saisissez-vous des
promesses de la Parole de Dieu, et vainquez ce qui vous attaque par le sang de l'Agneau, par
votre témoignage et, au nom de Jésus, par la puissance de Dieu. »
Arrêtez de dire que le diable et les problèmes vous courent après. Commencez plutôt par
professer ce que dit la Bible: « C’est certain, la bonté et la grâce m’accompagneront tous les
jours de ma vie. » Notez bien: Il n’est pas dit que problèmes, le diable, les soucis, les
responsabilités, les craintes, les doutes et l'agitation vous poursuivront. Il est dit: « La bonté et la
grâce m’accompagneront. »
Peut-être n’avez vous jamais réfléci à cela? Qu’en pensez-vous? Un jour alors que nous avions
pris place dans un bateau, nous observions le va et vient des parachutes ascensionnels. Du plus
loin que je me souvienne, Diana m’a toujours dit qu’elle aimerait essayer ce sport. Vous est-il
arrivé de désirer faire quelque chose sans jamais essayer?
Le Seigneur m'a mis à coeur de changer son rêve en réalité. Il m’a dit: « Je veux la bénir », et Il
a continué: « Tu vois, il y a tant de gens qui veulent depuis longtemps faire quelque chose, mais
qui ne se risquent jamais à essayer... Oui, tu vas la faire monter là haut! »
Toute la semaine nous avons observé les parachutistes. Un matin la météo était propice. Je
m'étais préparé toute la semaine, j’avais vérifié les tarifs et fait les arrangements nécessaires. On
peut toujours avoir l’oeil pour dénicher les bonnes affaires; cependant, n’oubliez jamais de
demander au Seigneur de guider les choses: ce n’est pas parce que quelque chose semble bon
que ça l’est forcément. Recevez la paix de Dieu dans votre coeur et dans votre esprit. (Proverbes
3:5 - 6)
Le bateau était en mer, donc Diana est montée sur un jet ski qui l’a conduite au bateau-base des
parachutes ascensionnels. J'étais le suivant, et j’y pensais plus fort à mesure que je m’enfonçais
dans l’eau... Merci, Seigneur. Nous sommes montés sur le jet ski et avons rejoint le bateau. En
sautant du jetski pour rejoindre le bord, je fus un instant suspendu entre les deux, jambes
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tendues. N’avez-vous jamais été pris entre deux mondes ? Peut-être avez-vous alors ressenti
cette tension; de même qu’on ne peut servir deux maîtres ni rester à cheval entre deux opinions,
Il faut choisir un côté ou l’autre.
Il est impossible d’avoir le repos et la paix entre deux situations: Soit vous y allez avec Dieu en
vous focalisant sur les choses d’en haut et en recevant la bénédiction, soit vous y allez avec le
diable et le monde des maudits. Dieu donne le repos, l'amour et la paix. Le diable apporte les
tourments et la confusion. J'ai dû prendre une décision: le jetski ou le bateau; je ne pouvais pas
avoir un pied sur chacun. De même vous ne pouvez avoir Jésus et le monde. Vous devez décider
ce que vous allez choisir (Jacques 1:5 - 8) j’ai saisi le bord du bateau, en m’y accrochant ferme.
Supendu ainsi au dessus de l’eau, j’ai réalisé que je n’avais plus rien de solide sous les pieds.
Panique... C’est alors qu’une voix m’a dit: « Relax Max! » Ce type ne savait pas de quoi il
parlait. Je me disais: « Relax Max? alors que je suis sur le point de glisser dans les profondeurs
de l'océan et que je ne sais pas nager ? »
Dieu a mis ces mots dans sa bouche - « Relax Max! » J'ai quand même laissé mes empreintes
digitales imprimées dans le franc bord du bateau, mais le Seigneur m’a appris une leçon: ma
parfaite paix avait complètement disparu alors que je m’accrochais du bout des ongles à ce
bateau.
« Relax Max» - Bon, je me suis dit: « autant essayer de te détendre. Ce n’est sûrement pas le bon
plan de te crisper, tout tétanisé de froid et de trouille, en te cramponant au bateau. »
Le Seigneur m'apprenait à Lui faire confiance et à me détendre dans les situations périlleuses.
Une main s’est tendue vers moi, et comme je commençais à me détendre, j’ai pu lâcher ma prise
et saisir la main qui venait à ma rescousse. Je me suis senti un peu bête, mais en levant les yeux
j’ai vu un grand sourire d’une bouche où je ne voyais pas trace de condamnation ni de
supériorité, qui me rassurait de ces mots: « Tu es OK? Tout va bien! » « Même si je traverse la
vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que Tu marches avec moi. »
Le Seigneur ne cherche pas à nous prendre à défaut; Il veut juste que nous sachions reconnaître
que nous avons besoin de Lui faire confiance et de recevoir Son amour, Sa sagesse et Son
assistance (Jacques 1:5 - 8). Cependant, nous ne pourrons pas recevoir Son aide si notre coeur
est partagé, si nous hésitons. Il faut d’abord rechercher la sagesse de Dieu et ensuite agir selon la
perception qu’Il nous a donnée. Vous aurez la paix quand Dieu vous guidera et que votre esprit
restera fixé sur Lui. (Isaïe 26:3)
Parfois nous nous accrochons tellement fort aux gens, à notre santé, à nos finances, ou à nos
relations que nous ne permettons pas à Dieu de travailler en nous Sa parfaite volonté. Il procède
autrement (Proverbes 3:5 - 6, et 2 Timothée 1:12). Mettez votre confiance en Dieu; jamais Il ne
vous quittera, jamais Il ne vous trahira. (Hébreux 13:5 - 6)
Whoosh ! - Le parachute s’est gonflé de vent, et Diana s’est élévée dans les airs. Je la suivais
des yeux à travers la lentille de son téléobjectif, et j'ai pris une photo alors qu’elle me souriait en
me faisant un grand signe de ses deux bras ouverts. C’était pour elle un moment formidable, et
pour moi aussi, j’étais heureux de son bonheur.
Le Seigneur est bon! La Parole de Dieu nous le dit: “Oui, Ta bonté, Ton amour et Ta grâce
m’accompagneront tous les jours de ma vie.” J’avais sous les yeux Dieu en train de bénir mon
épouse d’une expérience dont elle avait longtemps rêvé, pour des raisons qui m’échappent.
Peut-être qu’elle voulait par là se prouver quelque chose; ou tout simplement c’était une
expérience qu'elle avait juste envie d’essayer et d’apprécier. Dieu a dit qu'il voulait la bénir. Je
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me suis rappelé qu'elle avait peur de grimper sur le toit. Auparavant, sa façon de surmonter cette
crainte, c’était de ne pas y monter. Tout simplement, éviter d’affronter le problème...
Beaucoup de gens ne résolvent pas leurs peurs. Ils préfèrent les ignorer. Notez que vous ne vous
débarrasserez pas de vos craintes de cette manière. Dieu nous donne assez de force et de grâce
pour surmonter nos faiblesses et toute adversité au nom de Jésus. (2 Corinthiens 12:9 et
Philippiens 4:13). Je vous incite donc à confronter et à surmonter vos peurs au nom de Jésus, de
la façon que le Seigneur vous indiquera.
J’avais devant les yeux cette même femme, auparavant si paralysée à l’idée de monter à une
échelle ou sur un toit... qui s’élevait maintenant toujours plus haut dans le ciel, sous un
parachute ascensionnel. Whaou! Merci, Seigneur. Tu nous délivres vraiment de toutes nos
craintes, en nous donnant la liberté d’apprécier la vie telle que Tu l’as prévue (Psaume 34).
Alors nous aussi: mettons notre “espérance et notre confiance en Dieu, qui nous donne en
abondance toutes choses pour que nous en jouissions”(1Timothée 6:17)
J’étais dans le bateau et je louais Dieu alors que j'assistais à cet épisode de «bonté et de grâce»
qui virevoltait dans le ciel loin derrière moi. Cela m’a tant impressionné que quand nous avons
débarqué au dock, j'ai recruté ma fille, mon fils et autre couple assis sur la plage et je les ai
convaincus d’aller eux aussi faire un tour de parachute.
La crainte et l’insécurité empêchent les bénédictions de Dieu, parcequ’elles nous rendent
instables, dangereux pour nous-mêmes et pour les autres. Ces peurs nous sont parfois
transmises, parfois aussi elles reposent sur notre imagination, ou encore sur notre expérience
d’évènements passés ou celles dont nous avons été témoins.
Mes enfants et l’autre couple n'avaient particuièrement peur de faire du parachute ascensionnel.
Ils ont beaucoup aimé. Le mari avait toujours voulu en faire, et la femme était intéressée mais
elle avait un peu peur. Tous les deux, avec des encouragements, se sont lançés et ont été bénis.
Ils nous ont longtemps remerciés de les avoir incités à sauter le pas. Nous avons pris des photos
et les leur avons envoyées pour qu’ils aient un souvenir de cette merveilleuse expérience.
Nous devons nous rappeler comment Dieu nous a accompagnés lors de nos expériences
précédentes. Se remémorer la fidélité de Dieu par le passé nous donne aujourd’hui la foi, la
force et le courage de faire face et d’entreprendre pour le futur. (Romains 5:1 - 5)
C’est magnifique, la façon dont la bonté et la grâce de Dieu me suivent tous les jours de ma vie!
Sa grâce nous permet de nous lancer pour faire quelque chose que l’on désire sans en avoir le
courage. Et je crois que c’est Dieu qui nous met à coeur des désirs; alors que vous faites de Lui
vos délices, Il vous accorde la réalisation des désirs qu'il a placés dans votre coeur. (Psaume
37:3 - 9). C’est comme une bonne synchronisation des circonstances, du lieu et du temps pour
qu’ils s’accomplissent. Alors quand Dieu vous dit: «Vas-y ! », ALLEZ-Y! FONCEZ ! Il y a une
bénédiction qui vous attend.
Et n’ayez pas peur de vous tromper: « Peut-être que je n'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé et
maintenant j’ai raté ma chance... » Non; Dieu nous donne des occasions d'essayer jusqu'à ce que
nous passions le test, jusqu’à ce que nous maîtrisions la situation. Si cette situation fait partie de
Son projet pour vous, Il vous donnera une autre chance. Le juste comprend que ses pas sont
ordonnés par le Seigneur. Il peut bien trébucher, mais Dieu l’aidera et lui tiendra toujours la
main. (Psaumes 37:23 - 25)
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La conséquence de ce passage: “Oui, Ta bonté, Ton amour et Ta grâce m’accompagneront tous
les jours de ma vie’’, c’est: “et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours.” Ditesle à haute voix… « Je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. » Mettez
maintenant l'emphase sur la fin: « je demeurerai dans la maison du Seigneur POUR TOUJOURS
!»
Pour Finir
Quand vous vous savez en sécurité, vous êtes béni. Les bénédictions augmenteront à mesure de
votre confiance, de votre joie et de votre repos dans le Seigneur. La paix de Dieu demeurera en
vous, sur vous et autour de vous (Philippiens 4:4 - 13, 19)
Quand vous savez que votre vie est aux mains de Dieu, alors vous pouvez être rempli
d’assurance et pleinement satisfait (Philippiens 4:10 - 13). Quand vous savez que vous êtes béni
et que vous en êtes reconnaissant, alors la bénédiction grandira toujours.
La vie est pleine des aventures de Dieu. Tout ce qui voudrait vous atteindre pour le mal, Dieu le
tournera à votre avantage pour Sa gloire. Ayant compris ceci, nous sommes libres de devenir à
notre tour une bénédiction pour les autres (Genèse 50:19 - 21). Le désir de Jésus, c’est que nous
connaissions en Lui une vie abondante.
Le but de mon coeur, c’est de rechercher l'attitude d’humilité et de serviteur que j’ai observée à
l’oeuvre chez ce peuple que nous avons visité. En outre, je voudrais vous voir apprendre
comment vous détendre et savoir apprécier les bénédictions de Dieu dans votre vie, comme le
Seigneur l’enseigne dans Sa Parole, comme nous l’avons partagé ci-dessus.
La clef d’une vie abondante, c’est de comprendre et de vivre selon le principe du contentement
et du repos en Jésus. Il n'y a ni problème ni urgence avec Dieu, Il y aura juste des occasions de
louange!
“Y’A PAS DE PROBLEME!”
Apprenez à vivre en confiance, détendus devant le Seigneur. Si vous devez choisir, faites ce qu'il
vous incite à faire. N’allez pas vous créer des problèmes, mais si cela arrivait, Dieu a prévu un
moyen d’en sortir. Si vous faites fausse route, Dieu est fidèle pour rectifier le tir: « Va par ce
chemin. » (Isaïe 30:21)
The Lord is helping us to abundantly live the life He has given us. (Philippians 2:12-13) Let
Him!
Le Seigneur nous aide à vivre en abondance la vie qu’Il nous a donnée. (Philippiens 2:12 - 13)
Laissons-Le faire!...RELAX MAX!...
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