
La patience

 

Par la foi et la patience nous hériterons de toutes 
promesses de Dieu ! (Hébreux 6:11 - 20) 

Une définition de la patience : se soumettre avec 
confiance au soin de quelqu'un d’autre. La patience 
est un processus que chacun doit développer. 

Pendant plusieurs semaines, j’ai eu le présentiment 
étrange de quelque chose qui serait projetté sur moi 
en fracasssant la vitre alors que je conduisais ma 
voiture. Je me crispai sur mon siège, mais ne voyant 
rien, j'ai prié dans l'esprit. 

Après une semaine de tournage d’une série de 
télévision intitulée « Comprendre et Soigner ses 
Emotions », je roulais vers la maison. C’est alors que 
cela s’est produit, sur la bretelle de sortie de 
l’autoroute : Un camion devant moi a heurté quelque 
chose sur la route, projetant l'objet droit vers moi à 
travers la vitre qui vola en éclats côté passager; j’étais 
comme paralysé alors que la voiture continuait vers le 
panneau Stop. Tout est allé si vite que je ne pouvais 
réaliser ce qui s’était passé, simplement qu’il y avait 
du verre et du sang partout. Je pensai:’Père, ce n’est 
pas ta volonté!’ je vis alors une grande paume de 
main élevée, et je fus rassuré: ma vie était dans la 
main de mon Père Céleste. Il me donna cette pensée 
« Mon fils, soit patient! Ce qui était formé pour te faire 
du mal, je le tournerai en bien.”  Mais j’avais 



l’impression que cela prendrait quelque temps. 

Je penchai alors la tête par la fenêtre pour que 
quelqu’un puisse me voir et me venir en aide; je fis 
signe à quelqu’un qui passait. Puis un gardien de 
l’autoroute arriva. Quelques minutes plus tard l’équipe 
de secours était à la station essence où j’avais réussi 
à garer la voiture. 

J’étais intrigué qu’au travers de tout ces évènements 
je n’aie resenti aucune douleur, ni traumatisme, ni 
perte de conscience. J’étais comme dans un cocon 
de paix, faisant ce que j’avais à faire.  

Une femme s’approcha de ma fenêtre. Elle dit qu’elle 
regardait régulièrement notre émission "L’Amour de 
Dieu" et qu’elle venait d’appeler des réseaux de 
chrétiens afin qu’ils prient pour moi. Elle s'est tenue là 
et a prié avec moi ainsi qu’ un de mes bons amis qui 
faisait partie de l’équipe de secours. Le Seigneur 
m’avait entouré de sa présence et de personnes qui 
Le connaissent.

Frustré de ne pouvoir continuer le programme de ma 
journée, en retard pour le dîner, mon épouse ignorant 
ce qui s’était produit, ma voiture comme une épave et 
moi saignant toujours, je répondais à leurs questions. 
Je me sentais bien, mais tout le monde autour de moi 
semblait voir les choses autrement. Ils s’occupaient 
de moi mais je savais que je devais consulter mon 
Dieu pour savoir quelle serait la prochaine étape (Fais 
confiance au Seigneur de tout ton coeur et ne t’appuie 
pas sur ta propre sagesse; reconnais-le dans tout ce 



que tu fais, et il conduira tes pas) (Proverbes 3:5 - 6). 

Pendant beaucoup d'années, j'avais vu la puissance 
de Dieu opérer des guérisons et des miracles 
merveilleux pour un grand nombre de gens. Nous 
ordonnions aux montagnes de leurs problèmes de 
s’en aller et elles disparaissaient, souvent à l’instant 
même (Marc 11:22 - 24). Depuis bien des années Je 
n'avais pas eu besoin de patience, mais maintenant 
mon tour était arrivé…

Alors que l'ambulance m’emmenait, avec gyrophare 
et sirène hurlante, j’entendis le Seigneur me 
murmurer : « Mon fils, sois patient ! Laisse-les 
replacer tes dents et moi je les fixerai!” Après avoir 
entendu ces directives de Dieu, j'ai agi par la foi et me 
suis laissé embarquer dans l'ambulance. Autrement, 
je serais rentré à la maison. Qu’il vous soit fait selon 
votre foi. Nous marchons par la foi et non par ce que 
nous voyons.La situation semblait sérieuse, mais Dieu
est bon. J'ai saisi l'occasion de témoigner aux 
soignants qui m’entouraient sur la route vers l'hôpital 
de l’amour attentif de mon Père Céleste: Il veillait sur 
moi et au nom de Jésus, Il ferait qu’aucun de mes os 
ne reste cassé. 

Les promesses de Dieu sont vraies. Ne dites jamais 
autrement, et ne donnez pas de prise au problème qui 
vous assaille: Annoncez la promesse de Dieu dans 
votre situation. Vous rencontrerez des difficultés dans 
la vie, mais ne laissez aucune d’elles vous dominer. 
Dieu est plus grand que toute difficulté, et Il en 
délivrera ceux dont les cœurs sont fermement placés 



en lui. Dites à haute voix ce que Dieu dit, afin que 
vous-même, le Seigneur, le diable et les autres 
entendent que vous croyez ce que Dieu peut, et va 
faire pour vous. 

Au premier hôpital, mon épouse m'attendait à la sortie 
de l'ambulance. Soulagés qu'elle ait su me trouver et 
que je sois vivant, nous avons rendu grâces au 
Seigneur, annoncé qu’Il serait honoré dans ces 
circonstances, et que de bonnes choses allaient en 
résulter pour le bénéfice de beaucoup de gens. 

La sale des soins d’urgence était complètement 
bondée ce soir là. Plusieurs personnes que je n’avais 
pas eu l’occasion de voir depuis longtemps s’y 
trouvaient aussi. C’est là même, dans la salle 
d’attente des urgences, qu’un esprit de renouveau 
s’est manifesté en nous : nous nous sommes mis à 
prier avec l’accord du personnel pour tous ces gens, 
au cœur de leurs besoins. Quelle joie et quel privilège 
d’aider les autres à regarder vers Dieu, d’affermir 
ensemble notre foi et de Le voir agir pour chacun vers 
une victoire de guérison complète !

Le Seigneur sait que quand nous passons par des 
épreuves, nous devons prendre du recul pour porter 
notre regard au delà de nous-mêmes et notre état ou 
situation. C'est pour cela qu’il demandait à Job de 
prier pour ses amis. Car quand nous nous tournons 
vers Dieu et cherchons à aider les autres alors même 
que nous sommes faibles, Dieu nous viendra en aide. 
Je n'aurais pas pu prier pour ces personnes si je 
n'avais été dans cet endroit à ce moment précis. Les 



‘rendez-vous divins’ arrivent au temps des épreuves, 
des problèmes et du besoin. 

A quelques centimètres près, le tube qui m’a percuté 
aurait atteint mes fonctions vitales et je serais mort. 
La radio révéla que ma mâchoire supérieure était 
cassée sur 4 cm, ma mâchoire inférieure sur 6 cm et 
que j’avais le palais fendu sur toute sa longueur. Mes 
mâchoires et mes dents étaient complètement 
démantelées. L’hémorragie résultait d’une large plaie 
ouverte dans ma joue par un éclat de la vitre. Vu 
l’étendue des dégâts, on m’a adressé à un hôpital 
d’une autre ville. Un de nos amis qui avait entendu ce 
qui m’était arrivé s’était rendu à l’hôpital, et il a 
gentiment offert de nous conduire moi et Diana dans 
la ville voisine où je devais être soigné.

Il est bon d'avoir des amis croyants autour de soi 
quand les problèmes surviennent. Souvent les gens 
s’isolent quand ils rencontrent des épreuves. Dieu n'a 
jamais voulu que nous combattions le bon combat de 
la foi tout seuls. Quand les crises arrivent, le Seigneur 
disposera d'autres frères et soeurs autour de vous 
pour qu’ils veillent sur vos besoins, prient avec et pour 
vous, comme vous avez été à leur côté au temps de  
leurs épreuves.. Soyez avec ceux qui encouragent 
votre foi en Dieu, et temporairement, quittez la 
compagnie de ceux qui vous découragent. Aimez-les, 
demandez à Dieu de les bénir, mais gardez-vous de 
leur manque de foi. Approchez-vous de Dieu et Il 
s’approchera de vous.  

L'accident s'était produit à 4 heures de l’après-midi. 



Nous sommes arrivés au second hôpital vers 10h du 
soir. Là aussi, les urgences étaient débordées. Quand 
on est en bonne santé, il est facile d'oublier combien 
de personnes souffrent et traversent des moments 
difficiles. 

Le Seigneur avait pourvu que le chirurgien 
orthodontique en chef d'un autre hôpital soit en salle 
d’opération des urgences ce soir là pour traiter mon 
cas. Il a pris une empreinte de ma cavité buccale en 
vue de l’opération par laquelle il allait remettre en 
place mes dents, tout comme le Seigneur avait dit. 
Ensuite le Seigneur les consoliderait selon sa 
promesse. À 1h du matin, on m’a emmené dans une 
chambre du service de cardiologie, car il n’y avait plus 
de chambre disponible. Dans le lit à côté de moi il y 
avait un homme avec une maladie chronique de 
cœur. Il avait dans l’année déjà subi plusieurs 
opérations et allait effectuer d’autres tests au matin ; 
nous avons ensemble prié Dieu de guérir son cœur et 
son système vasculaire.

Le matin, ils ont exécuté les tests et ont constaté que 
tout était normal. Il a été renvoyé chez lui  et j’ai eu 
toute la chambre pour moi tout seul, car c’était la 
volonté du Seigneur que je ne sois pas dérangé! Il 
était avec moi.

Des rires ont alors rempli la chambre, quand le 
Seigneur me parla :«Mon fils, te souviens-tu de la 
série d’enseignements sur la patience que tu avais 
commencée? Tu es si impatient que tu ne l'as jamais 
terminée! Je vais te donner le reste de la série». Et 



pendant le jour suivant et une autre matinée, le 
Seigneur me présenta dans sa Parole les principes 
concernant la patience, de façon à m’équiper pour 
enseigner à son peuple “comment traverser les 
montagnes”. 

Le temps est notre ami: car Dieu a un temps pour 
tout. Par la foi et la patience, nous hériterons de 
toutes les promesses de Dieu. Les évènements de la 
vie sont là, mais Dieu tournera ce qui était destinné à 
nous faire du mal en quelque chose de bon. Les 
bonnes choses que Dieu a prévues pour notre 
bénédiction se produiront si l’on croit, et que l’on fait 
confiance à Dieu, persévérant patiemment dans la foi 
en toutes circonstances. 

Le Seigneur travaille à temps pour nous définir, nous 
raffiner et nous faire mûrir selon son dessein. La clef 
de la patience, c’est d’espérer et de savoir que Dieu a 
tout sous contrôle! Pour attendre patiemment quelque 
chose, il nous faut avoir l’assurance que cela va se 
réaliser. L'impatience survient quand on n’est pas sûr 
de ce qu’on attend. On a alors perdu l’espérance. 

Or la foi est la ferme assurance des choses qu’on ne 
voit pas, mais que pourtant on espère. (Hébreux 
11:1). L’espoir de ce que l’on peut voir, ce n’est plus 
de l’espoir: en effet qui espère ce qu’il a déjà? Mais si 
nous espérons ce que nous n'avons pas encore, nous 
saurons l'attendre patiemment (Romains 8:24 - 25, 
notez également Romains 4:17 - 25). 

Un patient se soumet avec confiance aux soins des 
autres, en leur faisant confiance que les choses se 



passeront bien. Dieu sait-il ce qu'il fait avec ma vie? 
Le Seigneur dit qu'il a des projets sur ma vie, des 
projets de bonheur et non de malheur. Des projets de 
prospérité pour me donner de l'espoir et un futur 
(Jérémie 29:11 - 12). Que je vive ou que je meure, le 
Seigneur veillera à me glorifier avec Lui. Le chrétien 
n’est donc jamais perdant. 

Les épreuves et les tentations font partie de la vie, 
mais la foi est éprouvée. Le Seigneur dit de se réjouir 
en Lui des évènements de la vie. Dieu a tout sous son 
contrôle, et il tournera les choses en notre faveur 
quand nous persévérons dans la foi. Notre foi en sera 
affermie, affinée et mûrie (Jacques 1:2 - 4). Nous 
saurons cela: si Dieu est pour nous qui sera contre 
nous? Rien ne peut nous séparer de l'amour ni de la 
présence de Dieu (Romains 8:31 - 39). 

Certaines  choses se produisent pour une raison ou 
un but qui bien souvent n’est pas immédiatement 
évident. Parfois il nous arrive de ne pas comprendre 
ce qui se passe, ni pourquoi. Mais le Seigneur dit qu'il 
nous donnera la sagesse et la compréhension 
(Jacques 1:5, Ecclésiaste 8:1). Avec le temps, 
beaucoup de choses sont dévoilées pour ce qu’elles 
sont vraiment. Persévérez avec foi en Dieu et vous 
gagnerez le discernement des évènements. 

Quand il ne semble qu’on ne verra jamais la lumière 
au bout du tunnel, le Seigneur m’a appris ceci: c’est 
qu’il y a un coude dans le tunnel… Voilà pourquoi on 
ne voit pas la lumière. Restez seulement fermes en 
Jésus et continuez à avancer. 



Ne regardez pas tous les aléas de la vie. Gardez les 
yeux fixés sur la ligne d’arrivée et sur celui qui l’a 
atteinte, Jésus (Hébreux 12:1 - 2). Marchez avec 
confiance et Dieu gardera sa Parole et sa promesse 
envers vous. Faites tout comme si les choses qui ne 
sont pas encore étaient déjà là (voir Romains  4:17 - 
25). Le point final de la foi, c’est de se réjouir dans la 
ferme espérance que tout est accompli, et que nous 
le verrons. Vous abordez alors les affaires 
quotidiennes de la vie sachant qu'elles sont prises en 
compte, parce que vous les avez remises à Dieu ! 

Un patient ne peut faire rien de toute façon. Nous 
faisons juste ce qu’on nous dit de faire, quand on 
nous le demande. De même notre vie et ses projets 
sont dans les mains de Dieu. Profitez de Sa présence 
dans votre vie; appréciez Sa création et les 
personnes qui vous entourent. Faites du bien en Lui 
obéissant. Au nom de Jésus, détruisez toute oeuvre 
du diable. C’est ce que Jésus a fait. Permettez à Dieu 
d'envahir votre temps, toutes vos activités avec la joie 
au coeur, et appréciez la bénédiction de la vie. 
(Ecclesiastes 5:18 - 20, Psaumes 23). 

Je suis certain que j’aurais eu mieux à faire que de 
rester allongé à l’hôpital avec des perfusions dans les 
bras (si je pense de mon seul point de vue). Mais le 
Seigneur avait un autre plan. 

Dieu n'avait pas causé l'accident, mais il savait qu'il 
allait se produire. Sa providence m'attendait pour tirer 
le meilleur parti de cette situation selon Sa gloire et 
pour le bien de son peuple. 



« Sois seulement patient, mon fils. Ce qui a été formé 
pour le mal, je le tournerai en bien. Sois patient ! »  Il 
y a une raison et un but pour tout qui se produit dans 
la vie. Le voleur est venu pour voler, tuer, et détruire, 
mais Jésus est venu que nous ayons la vie, en 
abondance (Jean 10:10). 

J'étais aux bons soins de Dieu. Aucun voleur n'allait 
rien me voler, que ce soit du domaine spirituel, 
mental, physique, ou dans mes relations. Oui, les 
évènements étaient là, mais Dieu avait tout sous 
contrôle. 

Le mercredi soir à 20 heures (deux jours après 
l'accident), on emmenait mon brancard en salle 
d’opération pour une intervention chirurgicale de 
quatre heures. Le matin suivant j'ai encore entendu 
rire. Quand j’ouvris les yeux mon docteur riait. « 
Randy, si vous n'aviez pas de douleur avant la 
chirurgie, vous en aurez certainement après ce que 
nous avons dû vous faire. Tout s’est bien passé. » 
Cela faisait du bien de voir mon docteur rire ; c’est 
comme si Dieu riait : « Ne t’en fais pas, je m’occupe 
de tout. Laisse-les replacer tes dents et je les fixerai. 
» 

Vendredi après-midi, je pus rentrer à la maison. 
J’étais “bouche cousue” - c’est le cas de dire - mes 
lèvres étant maintenues complètement fermées par 
des fils d’acier. Un espace avait juste été laissé entre 
les dents de devant afin que je puisse boire. 
Bizarrement, je n’éprouvais aucune douleur, 
contrairement à ce que le docteur avait pensé. Pas de 



douleur après l'accident, pas de douleur après 
l’opération. 

Le dimanche matin nous sommes allés à l'église pour 
louer le Seigneur. Je voulais remercier Dieu avec mes 
frères et sœurs pour ses soins attentifs. Je voulais 
simplement être en Sa présence. La musique de 
louange a commencé par une nouvelle chanson: « 
Chante un Chant de Danse. » Pendant que nous 
dansions devant le Seigneur en remerciant Dieu 
d’avoir accompli chacune de ses paroles, j'ai senti 
l’onction de l'esprit de Dieu descendre du ciel pour 
monter en moi. Et J'ai pris le micro. 

Le silence tomba sur l’auditoire alors que je 
commençais à parler. (Qui a dit que vous ne pouviez 
pas parler avec une bouche cousue de fils d’acier!) 
Dieu voulait que je parle, donc je parlais. 

Et j’ai ensuite  continué à parler pendant huit 
semaines avec ma bouche câblée, partageant le 
témoignage de la fidélité et de la gloire de Dieu. 
Comment ce qu’Il dit, Il l’accomplit si l’on croit et qu’on 
est assez patient pour attendre de voir Sa parole se 
réaliser. Qu’il soit remercié ! 

Alors que j’écris, ces évènements remontent à 12 
ans. Les radios ont montré que tout était guéri  - le 
palais et les deux mâchoires, après trois semaines. 
Cependant (pour la leçon de patience…), je ne 
pouvais pas obtenir de rendez-vous pour faire enlever 
les fils avant huit semaines. 



Pendant ces huit semaines, le Seigneur a permis aux 
siens de voir un vivant exemple de la façon dont Dieu 
peut faire traverser à quelqu'un une montagne 
spirituelle et la surmonter avec Lui. J'ai été rempli de 
joie pendant cette épreuve. Et les gens ont été 
remplis de joie, de larmes et de compassion pendant 
que je démontrais la grâce de Dieu en temps de 
besoin, par la foi et la patience. 

Avant l'accident, j’avais besoin d'un nouveau pare-
brise et aussi de perdre 5 kilos. Après, je me suis 
retrouvé avec une nouvelle voiture et 7 kilos de 
moins, qui se sont stabilisés à 5…  Aucune douleur. 
Pas de perte (exceptée la perte de poids). Le 
Seigneur a vraiment tourné le mal en bien pour moi, 
pour les siens et pour Sa Gloire ! 

Un jour, lors d’une réunion-déjeuner entre pasteurs, 
l’un d’eux semblait me tourner autour après que j’aie 
partagé ce que le Seigneur avait fait. (Je remercie 
Dieu pour les nombreux pasteurs qui ont prié et 
conduit les fidèles à prier pour moi.) Le Seigneur 
rassemblait les membres de son corps  spirituel pour 
qu’ils prennent soin les uns des autres comme Dieu le 
prévoit. Il faut parfois qu’il arrive quelque chose avant 
que les gens aient ou saisissent l'occasion de s'entre-
aider. 

Nous avons pris place pour déjeuner et cet homme 
m'a invité à m'asseoir à côté de lui. J'ai commandé un 
jus de fruits et un potage, et l'homme s’est mis à 
pleurer. Je lui demandé ce qui se passait et il a dit, « 
Randy, je veux te demander pardon. » (Je n'avais 



jamais rencontré cet homme !) Il a continué: « j'avais 
écouté ce que certains disent de toi et je t’ai jugé. 
Mais maintenant après la réunion je vois que tu n’es 
pas du tout comme ce qu’on m’a décrit. Je n’aurais 
pas dû juger sans avoir vu par moi-même. Pardon ».  

Maintenant c’était à moi d’être en larmes... Quel 
merveilleux honnête homme de Dieu ! Quelle joie 
quand les hommes et les femmes de Dieu peuvent se 
réunir et s'aimer ! Soyez patients. Cela se produit. Le 
Seigneur nous aime tous et le bon travail qu'Il a 
commencé, Il est fidèle pour l'accomplir et le mener à 
la perfection. 

Le Seigneur ne travaille pas de façon isolée. Il touche 
beaucoup de facettes dans les vies de nombreuses 
personnes quand il réalise quelque chose. Sa 
bénédiction est transmise en temps et en heure pour 
avoir un impact sur beaucoup de gens, même 
pendant les siècles à venir. 

Chaque semaine je devais retourner à l’hôpital pour 
faire examiner ma tête et mes dents. En attendant 
mon tour pendant des heures (leçon de la patience), 
le Seigneur m'a donné le privilège et l'occasion de 
rencontrer beaucoup de gens que je n'aurais jamais 
connu autrement. Les personnes qui étaient là avec 
des corps douloureux , des familles meurtries, des 
esprits brisés, frustrés, diminués, ou encore des gens 
frappés par la pauvreté. Exactement le genre de 
situations que Jésus est venu libérer. Il voulait aimer 
ces personnes au temps de leur épreuve, et les faire 
sortir du tunnel vers une vie abondante. Je leur 



racontais ce que Jésus avait fait pour moi et ils Le 
recevaient. Car les gens ont besoin de l'espoir et de la 
vie ! 

Quand vous savez par quoi ces personnes passent, 
Dieu remplit votre cœur d’amour de et de compassion 
pour elles. Ce qui est si merveilleux, c’est de voir 
comment à travers vous, en Jésus, Dieu aide ces 
personnes. Dites-leur de remettre leur vie dans des 
mains de Dieu. De recevoir  Jésus, d’abandonner leur 
vie passée. De continuer à avancer avec Dieu, et de 
ne jamais abandonner ni se décourager. (Josué 1:6 - 
9). 

Tout au long des semaines suivant l'accident, les 
personnes du ministère ont éprouvé un besoin accru 
de prier, d’encourager et d’aider leur pasteur. Quelle 
joie remplssait mon coeur alors que ces enfants de 
Dieu se tenaient avec moi dans les tâches du 
ministère! Beaucoup m’ont confié qu’avant, elles 
pensaient que jamais rien ne pourrait arriver au 
pasteur… 

Bien des choses encore continuent à se produire en 
lien avec le jour de l'accident quand Dieu a dit : «Sois 
patient, mon fils. Ce qui a été formé pour le mal, je le 
tourneraien bien. Sois patient ! »,  et « Laisse-les 
replacer tes dents et moi, je les fixerai. » (Mes dents 
sont aussi bonnes qu'avant l'accident – et aucune n’a 
été perdue). 

Vous ne savez pas ce que seront tous les 
événements de votre quotidien ni de votre vie future. 
Mais en Jésus le Christ, vous savez où vous serez 



pour toujours.

Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit 
et croit en moi, même s’il meurt, vivra. Et celui qui vit 
et croit en moi ne verra jamais la mort » (Jean 11:25). 

En Jésus, vous avez accès à une vie abondante 
maintenant et pour toujours. Mais il vous faut 
apprendre à refuser celui qui vous vole, et faire 
confiance à Dieu et à Sa parole. Apprendre à ne pas 
compter sur vous ni sur les autres, mais plutôt à 
rester obéissants à la Parole de Dieu ; à continuer 
avec foi, avec confiance et patience, en laissant Dieu 
travailler dans vos vies tout en sachant que ce qu’Il 
établit en vous, c’est un bon projet, un futur pour votre 
bien et celui d’autres autour de vous.

Père, dans le nom de Jésus, tu sais tout ce que je 
traverse en ce moment. Aide-moi à me soumettre à 
tes soins d’amour. Pardonne-moi pour le doute qui a 
pu m’envahir et t’empêcher d’accomplir le meilleur 
pour ma vie. Je sais que tu fais concourir à mon bien 
toutes choses, mêmes celles qui auraient été prévues 
pour me faire du mal. Je sais que par elles tu 
recevras la Gloire et que moi je serai béni. Je Te loue 
et je Te remercie. Je Te donne mes espoirs, ma vie, 
et ma confiance, Jésus mon Seigneur.

CONSEILS POUR GARDER PATIENCE DANS LES 
ÉPREUVES 

• Trouver les promesses de Dieu (Romains 4:16 - 25). 
• Recevez et croyez que Dieu fera ce qu'il dit 
(Nombres 23:19). 



• Réjouissez-vous et remerciez Dieu qu'il l’a accompli. 
Remerciez-le parce qu'il est plus grand que l'épreuve. 
• Pardonnez à chacun et reconnaissez tout péché que 
vous identifiez dans votre vie, en recevant le pardon 
de Dieu. 
• Persévérez et continuez dans la foi (Josué 1:6 - 9).  
• Agissez selon la Parole de Dieu. Abordez les 
affaires quotidiennes avec Dieu (Isaïe 40:28 - 31). 
• Reposez-vous avec confiance dans le Seigneur. 
Restez humblement dans la main puissante de Dieu 
et en temps voulu il interviendra. Déposez-lui tous vos 
soucis, car il prend affectueusement soin de vous et il 
veille sur vous (I Pierre 5:6 - 7, voir aussi I Pierre 
2:23). 
• Rappelez-vous :Surveillez vos pensées. Ce qui était 
prévu pour le mal, Dieu le tournera en bien. 
• Nous sommes plus que vainqueurs par le Christ 
Jésus qui nous aime. Dieu vous aime. Il sait ce que 
vous traversez (Hébreux 4:14 - 16). Il a un plan pour 
vous. Rien ne peut vous séparer de Son amour 
(Romains 8:26 - 39).
• Dieu ne permettra pas que vous souffriez davantage 
que vous ne pouvez soutenir, et Il vous donnera le 
moyen d’en sortir (Corinthiens 10:11 - 13).
• Dites au diable, au nom de Jésus, « Tu ne peux rien 
voler de ce qui est à moi – spirituellement, 
mentalement, physiquement, financièrement, ou dans 
mes relations. » 
• Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Félicitez 
le Seigneur et remerciez Le! Il vous accompagne vers 
la victoire et développe en vous la patience ! Laissez 
la patience accomplir son travail en vous, ainsi vous 



pourrez être fermement établi en Christ, sans 
hésitation, de sorte que par la foi et la patience vous 
puissiez hériter de toutes choses en Jésus Christ 
(Philippiens 4:4 - 9, 9-12, Jacques 1:2 - 12, et 
Romains 5:1 - 6). 
• Dieu a tout en son pouvoir. Vous devez espérer que 
votre vie est dans des mains de Dieu. Tout ira bien. 
N'ayez pas peur et ne vous découragez pas. Dieu est 
avec vous, et Il ne vous laissera pas, Il ne vous 
abandonnera jamais (Hébreux 13:5 - 6). 
Dieu vous mènera jusqu’à la victoire!  (Psaumes 46).
 • Ne regardez pas tous les aléas du quotidien, 
regardez vers le but et vers celui qui vous mène au 
but (Jésus) (Hébreux 12:2 - 5). Ce sont le Seigneur et 
votre foi en Dieu qui déterminent la victoire. 
Demandez-vous, « Quelle bonne chose va produire 
cette circonstance? » 
• Quand tout semble désespéré (aucune lumière au 
bout du tunnel), rappelez-vous qu'il y a un coude dans 
le tunnel – Attachez-vous fermement à Jésus et 
continuez à avancer- vous trouverez le jour à 
l'extrémité du tunnel, et Jésus est votre lumière dans 
le tunnel !
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