ETRE BENI – AU-DELA DE VOTRE IMAGINATION
Chaque vie a commencé par un désir. Chaque situation par un souhait une aspiration.
Chaque grand réalisation par un rêve. Vous l’appelez comme vous voulez : un rêve, une
vision, un désir, une aspiration, un plan. Cela n’a pas d’importance mais le début de tout
commence dans un cœur, une tête, une imagination, un désir…
Il en est de même pour toi. Si tu veux une grande vie, si tu veux être béni grandement, si tu
veux réaliser quelque chose de cool avec ta vie, cela doit commencer dans ton imagination,
dans ton cœur, par un désir…
Alors quel serait ton rêve ? Ouvrir un restaurant ? être mieux payé ? Ne plus avoir mal à tes os
le matin ? Repartir au pays ? Peut-être que ton rêve est simple ! Être mieux logé ? Avoir des
bonnes notes au lycée ? Être populaire ? Avoir plus d’argent ? Quel serait ton rêve… ? Avoir
un rêve, c’est important, ça fait vivre ! Je veux t’encourager à en avoir un !... Car si tu n’as
pas de rêve, tu ne fais qu’exister, tu ne vis pas !
Mais je veux t’encourager aussi à apporter ce rêve dans la prière et à le placer dans les mains
de Dieu. Prie que cela arrive… ou mieux encore prie que quelque chose même de meilleur
t’arrive ! Sais tu que sa volonté est meilleur ? Prie que sa volonté soit faite ! Comme d’ailleurs
Jésus nous a enseigné de le faire dans le Notre Père « Que ta volonté soit faite sur la terre,
comme au ciel » Parce qu’au final, tu seras gagnant ! A la fin, tu seras plus béni avec Sa
volonté qu’avec Ta volonté… Ta vie sera bien plus cool que ce que tu peux imaginer
maintenant ! Ce sera bien mieux que dans tes rêves…
Tu as besoin de plus que tes rêves pour être béni ! Dieu veut te bénir au-delà de tes rêves,
et au-delà de ton imagination. Dieu peut te donner une grande et belle vie, bien au-delà de tes
rêves. Dieu peut te donner de réaliser dans ta vie et par ta vie bien plus que tu ne souhaites, à
un tel point que cela va être tout simplement génial. Regarde ce que Dieu dit dans sa Parole en
Éphésiens 3 :20 « 20A Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous
demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, 21à lui soit la gloire dans
l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours ! » Éphésiens 3 :20-21, BFC.
Qui aujourd’hui rêve d’être béni ? Levez la main ! Dieu a le pouvoir de faire plus que cela.
Continuez de lever la main. Qui parmi nous aimerait une grande et belle vie ? Dieu a le
pouvoir de faire plus que ce tout ce que nous aimerait. Qui, ce matin, a des rêves de belles
choses qui lui arrivent ? Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus. Qui veut que sa vie
compte ? Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même
imaginons. Qui veut à la fois être béni et utile ? Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que
tout ce que tu demandes ou même imagine par la puissance qui agit toi ! Combien veux-tu
être béni ? un peu, beaucoup ? Dieu dit : je peux faire bien au-delà !
Il faut que tu comprennes, les plans de Dieu sont bien supérieurs à tes rêves. « Mes pensées ne
sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies » Esaïe 55 :8, LSG. Il faut que tu sois
prêt si Dieu le veut à échanger tes rêves par « Son rêve » si je puis dire, tes plans par Ses
plans !
Le problème c’est que nous avons des blocages et des barrières Nous nous limitons. Nous
avons des verrous. Nous nous disons pour nos rêves « toi et moi, nous savons très bien que
cela n’arrivera pas. » Mais Dieu dit « je veux te bénir bien au-delà de cela, et ça peut arriver »,

mais nous sommes là et nous nous disons « ben, j’attends de voir cela mais je n’y crois pas
vraiment » Est-il possible qu’il ait vraiment prévu tant de choses merveilleuses pour ma vie ?
A-t-il réellement prévu des choses grandes pour ma vie ? La réponse de Dieu est sans
équivoque dans Éphésiens 3 :20. Elle ne laisse pas l’ombre d’un doute !
Aujourd’hui j’aimerais vous accompagner vers cette destinée de rêve que Dieu a prévue pour
votre vie. J’aimerais que nous allions ensemble dans le pays promis que Dieu a planifié pour
vous. J’aimerais que nous voyions ce qu’il faut que tu fasses pour que tu sois amplement béni
que vous ayez une belle et longue vie, que tu sois utiles à ce monde, à Dieu, à l’Eglise, et que
vous ayez de la satisfaction, de la joie et des bénéfices pour vous-mêmes. Ça va étirer un peu
ton imagination et ta foi, mais on est bien d’accord ? De même que tes muscles quand ils sont
étirés grandissent ainsi ta foi grandit !
Voyons comment rentrer dans le plan, la pensée, la voie que le Seigneur a prévue pour toi et
être béni au-delà de ton imagination…
D’abord
I.

JE DOIS RENONCER A MES DOUTES.

« Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. 7Celuilà ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. 8C'est quelqu'un qui ne sait
pas choisir sa route : tantôt il avance, tantôt il recule. » Jacques 1 :6b-7
Dieu veut que vous receviez de bonnes choses de Lui ! Elles feront avancer votre vie, elles
vous feront aller vers le meilleur que Dieu prévu pour vous. Mais les doutes vous agiteront,
ils vous soulèveront, ils vous feront reculer et manquer le meilleur que Dieu a prévu pour toi.
Josué, que chacun de nous connaît, avait le même problème. Il était craintif, il avait peur. Il
lui manquait beaucoup d’assurance, il était rempli d’insécurité et de doute. Le livre de
Deutéronome dit de Moïse qu’il était un grand homme. Mais Moïse étant décédé, Dieu dit
maintenant à Josué « C’est toi qui prends la suite, tu vas guider mon peuple qui a marché dans
le désert pendant 40 ans et tu vas prendre la terre promise avec eux et pour eux ! »
Imaginez ! Vous avez été le serviteur pendant 40 ans d’un grand homme. Vous avez fait
pas mal de tâches insignifiantes, du genre, aller porter des messages aux uns et autres, laver
les vêtements de Moïse, s’assurer qu’il a ce qu’il faut à manger… vous avez fait plein de
choses diverses et variées, puis un jour, Dieu vous dit « tu vas amener mon peuple, plusieurs
millions de personnes dans la terre promise et c’est toi qui va les mener vers la victoire et
faire la guerre à ces peuples ! Et tu vas gagner. » Imaginez votre réponse… « Moi
Seigneur ? » « Mais je ne sais ni manier une épée, ni diriger un peuple » « comment pourraisje y arriver ? » « Tu n’es pas sérieux n’est ce pas ? » Il était rempli de doute et d’insécurité.
C’est pourquoi Dieu lui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre : fortifie-toi et prends courage ?
Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras »
Josué 1 :9, NEG. Dieu est en train de lui dire « élimine tes doutes et tes craintes ». « Fais ce
qu’il faut pour enlever tes insécurités personnelles, …prends des forces » « Si tu veux que je
t’utilise, Si tu veux que je te mène vers la bénédiction que j’ai prévu pour toi, si tu veux
te sentir utile, tu dois éliminer tes doutes, tes craintes, tes peurs, tes questionnements »

Il en est de même pour nous ! Nous pensons « C’est assez difficile de faire cela ! » « J’ai
mes craintes, mes doutes, mes questions » « Je ne vois pas comment je peux y arriver » En
fait, tu es rempli d’insécurité personnelle. Tu penses que tu ne peux pas y arriver ? Alors relis
le verset « Dieu … a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou
même imaginons, par la puissance qui agit en nous… » Ephésiens 3 :20, BFC.
Tu dois arrêter de douter de ce que Dieu peut faire en toi ! Douter est un choix, comme
croire est un choix. Chaque fois que tu doutes, tu choisis le doute et donc comme Jacques le
dit « tu choisis d’être soulevé, agité, de reculer et de ne pas avancer »
Je ne comprends pas la logique de croire tes doutes et de douter de ce que tu crois ! Cela
n’a pas de sens ! C’est illogique. Ce sont les barrières et les limites mentales que tu te mets et
que tu cultives.
Tout à l’heure quand je disais, quels sont tes rêves ? Certains parmi nous pensaient « oui
mais toi et moi on sait très bien qu’ils ne se réaliseront pas » Tu vois, tu doutes déjà ! Mais
Dieu dit « j’ai même beaucoup mieux que cela pour toi, beaucoup, beaucoup mieux,
infiniment mieux ! Et certains parmi nous pensent « j’attends de voir », du genre « il ne faut
pas croire au père Noël » ! Tu dois refuser ce genre de pensée.
J’aimerais suggérer que plutôt que de croire tes doutes et de douter ce que tu crois (ce que
j’appellerais par mon vocabulaire les croyances), il y a quelque chose qui a beaucoup plus
de sens, croire ce que ce que tu crois, (croire tes croyances) et douter de tes doutes !
Dieu dit « je vais t’aider, je vais agir en toi par ma puissance, je vais te bénir infiniment audelà de tes rêves, je vais œuvrer dans ta vie, je vais combattre pour toi, je vais faire que tu sois
utile dans mon œuvre… Mais le crois-tu ? Si tu veux douter c’est ton choix, mais tu
n’avancera pas et cela te privera de ma. Doute de tes doutes, et crois ce que Dieu dit en
Éphésiens 3 :20 «
Deux choses te feront douter : te comparer aux autres et ruminer tes fautes.
Lorsque tu te compares aux autres, tu regardes à leurs talents et ils en ont toujours que toi
tu n’as pas. Tu commences par croire que l’autre c’est normal il peut le faire mais pas toi tu
n’en n’a pas les capacités donc tu ne peux pas le faire. Tu commences à croire que tout se
résume à la question de tes capacités, alors que Dieu dit en Éphésiens 3 :20 que tout se résume
à la question de sa personne et de sa capacité. Se comparer n’est vraiment pas la chose à faire
comme le dit Paul d’ailleurs. « 12Certains pensent beaucoup de bien d'eux-mêmes, nous
n'osons pas nous égaler ou nous comparer à eux » 2 Corinthiens 10 :12, PDV.
D’accord, vous n’êtes pas aussi bien que ceux qui pensent du bien d’eux-mêmes ? Vous
ne pensez pas du bien de vous-même ? Vous êtes ordinaires ? Vous n’avez pas de capacités ?
Cela tombe bien ! Dieu utilise des gens ordinaires comme vous pour montrer sa
puissance ! Si Dieu utilisait des gens parfaits pour faire son œuvre, leur perfection cacherait
sa perfection. Et rien ne se ferait dans ce monde, parce qu’aucune personne n’est parfaite !
Dieu, de tout temps, a utilisé des personnes ordinaires, pour faire son œuvre, car ainsi il est
évident que c’est lui qui agit !
La deuxième chose qui te fait douter de toi c’est de ressasser tes fautes passées ! Tu te
souviens de cette grosse erreur que tu as faite! Tu rumines. Tu laisses ton péché définir ton
identité. Tu te culpabilises. Tu te tortures. Mais ça ne sert à rien. Dieu a dit de toute personne

qui croit en Lui « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Hébreux
10 :17 Si Dieu ne s’en souvient plus, pourquoi rumines-tu ? Pourquoi y penses tu ?
As-tu déjà vu dans la Bible les grands hommes que Dieu a utilisés ? Moïse était un
meurtrier. Jacob, a volé l’héritage de son frère et de sa famille avant de prendre la fuite. David
a commis un adultère et a tué un mari innocent. Abraham pour sauver sa peaux a offert deux
fois de suite sa femme à un autre homme. Paul a été un terroriste religieux. Pierre était un
colérique versatile qui jurait !
Et pourtant chacune de ces personnes a été richement bénie par Dieu et richement utile
à son royaume. Dieu les a utilisées pour bénir d’autres et faire avancer son œuvre !
C’est génial ! N’est-ce pas une occasion de se réjouir ? C’est comme si Dieu était en train de
te dire « Cela m’est égal de savoir ce que tu as fait, là où tu es allé, ce que tu as vu ou dit. Ce
qui compte pour moi c’est de savoir si tu veux entrer dans le meilleur que j’ai prévu pour toi
et si tu veux que j’œuvre en toi et si tu veux être m’être utile. »
Deuxième clé pour être béni au-delà de ton imagination
II.

JE ME RAPPELLE LES PROMESSES DE DIEU.

Dieu dit à Josué « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser la rivière
du Jourdain avec tout le peuple, pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites.
Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le
pied » Josué 1 :2-3, BFC.
Notez ce que Dieu dit ici « le pays que je donne aux Israélites. » et « Je vous accorde la
propriété » C’est dit au présent. C’est ce que Dieu a fait. A ce moment précis, Dieu a écrit
sur le titre de propriété du pays de Canaan le nom de son peuple. Il a dit « Dorénavant, c’est
mon peuple qui est le proprio. » Josué devait juste aller prendre possession de ce que Dieu
lui avait déjà donné.
Il en est de même pour toi, Dieu te fait des promesses dans sa Parole, il t’a déjà donné
ces choses mais il faut que tu en prennes possession. Tu es le proprio, mais si tu ne
prends pas possession des choses que Dieu t’a données par ses promesses dans sa Parole,
tu ne les auras jamais.
Quand Dieu te fait une promesse, il fait toujours ce qu’il dit. A la fin de sa vie, alors que
Josué allait mourir, il dit lui-même : « 14Pour ma part, je vais bientôt quitter ce monde.
Maintenant, reconnaissez-le de tout votre cœur, de tout votre être : pas une seule des
promesses que le Seigneur votre Dieu vous a faites n'est restée sans effet ; elles se sont toutes
entièrement réalisées. » Josué 23 :14. Pas une seule des promesses faites n’est restée sans
effet.
Il en est de même pour toi. Veux-tu le meilleur que Dieu a prévu pour toi ? Veux-tu
vivre par la foi comme Dieu l’a prévu ? Veux-tu être béni au-delà ce que tu as prévu ?
Veux-tu être utilisé par Dieu pour son œuvre et son royaume ? Il y a 7000 promesses dans la
Bible. Chacune est un chèque en blanc, écris ton nom dessus et encaisse là. Comment fait-on
cela ? En l’apprenant par cœur, en la récitant, en demandant dans la prière que Dieu te la
donne, tu la réclames, et tu cales ta vie dessus, comme si Dieu allait l’accomplir, ce qu’il fait
d’ailleurs toujours. Et l’un de ces promesses est « 20Or, à celui qui, par la puissance qui agit en

nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, 21à lui la gloire
… » Ephésiens 3 :20,21 NEG. C’est pourquoi je vous propose de l’apprendre par cœur.
Maintenant si nous disons à Dieu – « Seigneur, je souhaite vraiment être béni et utile au-delà
de mon imagination et comme tu le souhaites »
Dieu nous promet trois choses. Vous les trouvez dans le texte de Josué 1.
Dieu te promet de la force. « 5Durant toute ta vie personne ne pourra te résister » Josué
1 :5. Dieu te donnera la force de faire tout ce qu’il te demande ! Comme on dit en Anglais
« When God guides, He provides ». Lorsque Dieu vous guide, il pourvoit toujours. Il vous
donnera la force.
Dieu te promet son soutien « Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton
Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Josué 1 :9. Quand tu fais ce que Dieu dit, tu ne
manqueras jamais de son soutien.
Enfin Dieu te promet le succès. « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche ; tu y
méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors
que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras » Josué 1 :8. C’est
important que tu le saches, Dieu veut ton succès et ta réussite. J’ose le dire parce que
Dieu le dit ici. Dieu veut ton succès au lycée, à la fac, au collège, Dieu veut ton succès dans
ton entreprise. Dieu veut ton succès en tout. Il est de ton côté, il veut le meilleur pour toi et Il
veut que tu réussisses. Mais note que le succès et la réussite qu’il veut pour toi, réside dans sa
volonté ! ce n’est pas un succès selon le monde, ni la réussite alors que tu suis tes rêves ou
ta volonté, c’est le succès qui vient lorsque tu fais Sa volonté, lorsque tu vis son plan !
Sais-tu pourquoi si souvent tu ne réussis pas dans ta vie ? Sais tu pourquoi tu es
malheureux ? Excusez-moi d’être direct, mais je veux que tu sois bénis au-delà de ton
imagination. Et parfois dire la vérité est nécessaire pour que ne cherches pas la bénédiction au
mauvais endroit et que tu la trouves. La raison pour laquelle tu n’as pas de succès dans ta
vie, et pour laquelle tu es malheureux, c’est que tu suis ta pensée, ta volonté, tes désirs,
tes rêves. Si à la maison, alors que je suis marié, je vis à ma manière, selon mes envies,
mes désirs, mes pensées ma volonté, et que Priscille veut faire pareil, Alors nous sommes
en conflit. Alors nous sommes dans une guerre inavouée et silencieuse mais bien une
guerre réelle…et malheureux.
Si tu veux connaître le succès dans ta vie, : Arrête de rêver tes rêves, de suivre ton cœur,
d’écouter les penchants de ton cœur, ta pensée ta volonté tes désirs, et commence à entrer
dans les plans et la volonté de Dieu en faisant ce qu’il dit !
Par exemple lorsque nous lisons Exode 20, nous lisons, que la première chose que Dieu
recherche de toi c’est ton adoration ! Ton amour. L’expression de ton amour. Le premier
lieu où l’on adore Dieu c’est là dans sa maison, là où se trouve l’assemblée…Pourquoi ne
viens tu pas au culte ? pourquoi ne viendrais tu pas au culte ? Si tu veux bonheur et succès,
commence par faire ce que Dieu dit !
Tu demandes le baptême ? c’est un engagement envers Jésus Christ à le suivre. Dieu dit
« adores moi ». Jésus dit le Père cherche des adorateurs qui l’adoreront en Esprit et en Vérité,
Mais tu n’es pas là au culte. Tu ne connaitrais ni le bonheur ni le succès si tu ne fais pas ce
que Dieu dit ! Je te félicité de vouloir t’engager à le suivre mais si tu t’engages à le suivre

mais ne fais pas ce qu’il dit, tu ne le suis pas. Je ne peux pas te baptiser si tu ne veux pas
l’adorer et faire ce qu’il dit. Mais tu ne connaitras ni bonheur ni succès si tu te fais pas ce que
Dieu dit que tu devrais faire.
Tu veux le bonheur et le succès ? Mais réclame-tu les promesses de Dieu à la prière du
mercredi soir ? Jésus nous demande de prier ensemble : « si deux ou trois s’accordent pour
demander quelque chose en mon nom, alors cela leur sera accordé ». Paul dit « Priez les uns
pour les autres ». alors pourquoi suis tu tes pensées tes désirs tes envies, tes excuses et ne
viens-tu pas ? Ton bonheur et ton succès ne te motivent pas ? Moi ca me motive de prier pour
ton bonheur et ton succès. Pourquoi ne commence-tu pas à faire ce que Dieu dit ?
Tu veux le bonheur et le succès ? Dieu demande que tu t’engages à aimer les frères et
sœurs comme Jésus nous a aimé…Alors tu le fais ? L’unique manière c’est de prendre
l’engagement de le faire et de le faire. Ça s’appelle devenir membre ? Tu es membre ?
Y a-t-il parmi nous aujourd’hui des lycéens collégiens ou étudiants qui aimeraient des
bonnes notes ? (Levez la main) Combien parmi nous quand ils mènent un projet, aimeraient le
mener à bien ? Levez la main ! Combien parmi nous aimeraient être sûrs de réussir leur
vie et d’avoir tout le bonheur possible ? Levez la main ! Et combien parmi nous aimeraient
être sûrs de ne pas gaspiller leur vie ? Levez la main !
Si je connaissais une formation qui vous donne à coup sûr le secret de la réussite et du
succès, que ce soit à l’école, dans une entreprise, en amour et avec votre famille, ne
voudriez-vous y aller et avoir cette formation ? Alors pourquoi ne pas lire la Parole de
Dieu chaque jour ? Pourquoi n’être pas régulier au culte à écouter la Parole du
Seigneur et à vous faire former ? Pourquoi n’êtes-vous pas à la réunion « spéciale
ressourcement » le mercredi soir ?
Notez que le secret de la réussite ne réside pas dans une question de capacité
personnelle ! « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà
de tout ce que nous demandons ou pensons, 21à lui la gloire dans l'Église et en Christ-Jésus,
dans toutes les générations, aux siècles des siècles. Amen. » Ephésiens 3 :20, NEG. Le secret
réside dans la puissance de Dieu qui agit en nous et peut faire infiniment au-delà de tout ce
que nous demandons ou pensons !
Mais pour avoir la réussite et le succès, c’est une question d’attachement à la parole de
Dieu. « 8Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche ; tu y méditeras jour et nuit pour
observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes
entreprises, c'est alors que tu réussiras » Josué 1 :8. Attache-toi à la parole de Dieu : le
dimanche sois là au culte et écoute là ! La semaine chaque jour, lis là ! Lors du groupe de
maison, Étudie-là. Dès que tu peux mémorise là. Tout le temps, médite-la, et en chaque
occasion, applique là ! Fais à la lettre ce que Dieu dit ! N’abandonne jamais.
Maintenant Comment faire pour ne jamais abandonner ?
III.

JE M’APPUIE SUR DIEU.

C’est bien plus que croire en Lui. C’est compter sur ses promesses qui vous porteront et
vous soutiendront. D’ailleurs Il l’a promis : « Nul ne tiendra devant toi, tous les jours de ta
vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse ; je ne te délaisserai pas, je ne
t'abandonnerai pas. » Josué 1 :5, NEG. C’est pour Josué ! Mais vous pouvez être

certains que c’est aussi pour vous, parce qu’Hébreux 13 :5 le reprend et cela s’applique
à l’église ! Si donc vous faites partie d’une Eglise, c’est pour vous.
Aussi longtemps que Josué s’appuyait sur Dieu, il était invincible. Dieu nous le dit. Cela
explique ses victoires, bataille après bataille : il comptait sur Dieu, il s’appuyait sur Lui, il
faisait à la lettre ce que Dieu disait et il comptait sur le soutien inconditionnel de Dieu.
Et cela marchait ! Tu peux faire de même ! Et tant que tu feras de même tu seras
invincible !
Sur qui ou quoi t’appuies-tu pour avoir de la force ? Les compléments alimentaires ?
Beaucoup de sommeil ? Des beignets ? Des jus de fruits ? les compliments des gens ? Du
sport ? Quelle est ta source de force ? Quelqu’un d’autre ? L’approbation des autres pour
aller de l’avant ? C’est une fondation peu sûre. Les gens ? Ils vous laisseront tomber tôt ou
tard. Personne ne peut vous soutenir tout le temps, parce que personne ne vit tout le temps. Si
vous placez votre confiance dans des personnes, vous serez déçu tôt ou tard. Et si vous
attendez votre force des autres, personne n’est éternel, tout le monde se fatigue, cela ne
marcheras pas long terme.…
Et il faut le dire, vous ne pouvez même pas vous faire confiance ! Avez-vous remarqué que
nous n’arrivons pas toujours à tenir nos propres résolutions ? Avez-vous remarqué que vousmême vous vous laissez tomber ? Vous vous faites des promesses mais vous n’arrivez pas
à les tenir, et vous vous décevez vous-même ! Compter sur les autres et compter sur vous,
c’est le même débat, le même sujet. Nous n’arrivons pas tenir nos décisions, et nous sommes
source de déceptions !
Alors, que faire ? « Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes
pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi
du mal. » Proverbes 3 :6-7, BFC.
Enfin, quatrième secret pour être béni au-delà de ton imagination…
IV.

JE ME LANCE PAR LA FOI.

Vous devez arriver à un point où vous arrêtez de discuter des choses à faire, vous cesser
d’y penser, vous faites plus que juste écouter, vous arrêtez de prier : vous vous mettez à le
faire. Cela implique aussi d’arrêter d’écouter vos barrières et limites : vos craintes, émotions,
doutes. Arrêtez de trouver de super excuses aussi correctes soient-elles, enclenchez la
première vitesse. Et passez à l’action. Il y a un temps pour tout. Un temps pour écouter le
pasteur, un temps pour le mettre en pratique. Un temps pour écouter Dieu, un temps pour
obéir.
Dans la suite du récit nous lisons : « Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez
le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple : préparez-vous des provisions, car
dans trois jours vous traverserez le Jourdain que voici pour aller conquérir le pays dont
l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Josué 1 :10-11, NEG.
Après que Dieu ait parlé, tu dois décider ce que tu vas faire de ce qui t’a été dit ! Est-ce
que tu retournes à la maison et tu dis « ah, c’était un bon message ! Ça me réjouit ! puis tu
oublies tout ? » Ou fais-tu à la lettre ce que Dieu a dit ? Tu te jettes à l’eau ! Tu le fais ?

Le Jourdain n’a jamais été une grande rivière. Elle fait 30 mètres de large, 7 de profond. Mais
durant le printemps, à cause de la fonte des neiges, le Jourdain se transforme en fleuve
torrentiel et dangereux ! Nous sommes à ce moment-là. Et c’est typique de Dieu, il fait
souvent comme cela. Il nous demande de nous jeter à l’eau quand c’est le plus difficile, ne
trouves-tu pas ?
Comment faire traverser les quelques centaines de milliers d’hommes ? Il n’y avait ni pont, ni
de radeaux, ni bacs, ni bateaux. Mais c’est du déjà vu ! « Ca vous rappelle une situation dit
Dieu ? Il y a 40 ans ? Je n’ai pas changé, Je vais faire pareil ! Mais au lieu de faire une
muraille d’eau à droite et à gauche, puis vous marchez, on va faire l’inverse : d’abord vous
marchez, après je fais le barrage et une muraille d’eau. Vous faites le premier pas, je fais le
second. La dernière fois j’ai fait le premier, cette fois voyons si vous avez appris ! »
Et bien sûr, cela nous interroge ! Si nous voulons êtes béni au-delà de notre imagination ….
Quel est notre Jourdain ? Quelle est cette barrière qui fait que jusqu’à maintenant tu ne
traverses pas ? Qu’est-ce qui t’empêche d’avancer dans le pays que Dieu a prévu pour toi audelà de ton imagination ? Tu ne seras jamais complètement béni par Dieu, ni jamais
complètement satisfait, ni jamais utile à son œuvre, si tu ne te jettes pas à l’eau et si tu ne
traverses pas. Vous devez réaliser que le premier pas est toujours le plus dur, mais Dieu
fera littéralement un miracle pour vous en réponse.
Quel est ton jourdain ? Adorer le Seigneur au culte ? Etre régulier à la réunion de prière ?
Faire régulièrement ton culte personnel à la maison ? Devenir membre de l’Eglise ?
Que faire quand la volonté de Dieu est difficile à faire ? Eh bien, d’après ce texte, vous la
faites quand même malgré votre peur. Vous faites face à votre peur. Vous faites ce que
vous craignez le plus. Vous combattez votre crainte. Vous faites preuve de courage ! Vous
faites ce que Dieu dit en Josué 1 :6-7 « Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi
que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. 7Seulement fortifietoi, aie bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse,
mon serviteur : ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. »
Josué 1 :6-7, NEG.

CONCLUSION
Vous ne pouvez imaginer ce que Dieu peut faire dans votre vie, si vous lui donnez
totalement, complètement, de manière irrévocable, votre vie. Je peux vous en parler par
expérience personnelle.
Il n’y pas de plus grande satisfaction que d’être utile à son œuvre.
Il n’y a pas de plus grande joie que d’être béni par lui.
Il n’y a pas de choses plus belles et plus parfaites que sa volonté.
Ses plans avant nos plans. Ses rêves avant nos rêves. « Non pas ma volonté, mais la tienne » a
dit Jésus à son Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Aucune satisfaction ne se rapproche de celle d’être utile à l’œuvre de Dieu. Lorsque vous
l’avez, vous vous dites « maintenant je comprends pourquoi je suis là ! C’est pour cela que
Dieu m’a mis sur terre. »
Si vous n’êtes pas utile à l’œuvre de Dieu, si Dieu n’œuvre pas au travers de vous et ne
vous utilise pas pour son œuvre bonne et merveilleuse, que faites-vous sur terre ? Dans
les faits, vous gâchez votre vie…C’est dommage !
Parce que vous ne renoncez pas au doute, vous n’avez pas les promesses de Dieu, vous ne
vous reposez pas sur Lui et vous ne vous jetez pas à l’eau. S’il vous plaît, ne faites pas cette
erreur !
Ne doutez pas que Dieu veuille vous bénir et agir dans votre vie ? Ce doute vous fait rater
le meilleur que Dieu a prévu pour vous. Vous devez cesser de prier, arrêter d’en parler, vous
jeter à l’eau et passer à l’action. Venez aux célébrations le dimanche, assistez au culte de misemaine spécial ressourcement, lisez la Bible, attachez-vous à Dieu et à sa parole et vous
serez bénis au-delà de votre imagination.
Prions. Seigneur Dieu, je reconnais que j’ai des doutes sur mes capacités, j’ai des doutes sur
le fait que tu as un plan merveilleux pour moi, au-delà de mon imagination. Pardonne-moi
pour toutes les bonnes excuses qui couvrent mon manque d’obéissance et de foi. Pardonnemoi mes comparaisons, pardonne le fait que je ressasse le passé. Pardonne-moi d’avoir trop
souvent des blocages dans ma tête et mon cœur qui m’empêchent de croire que tu veux me
bénir et m’utiliser au-delà de mon imagination, pour tes plans ! Seigneur, aide-moi à
apprendre ta Parole, bénis cette graine de foi que j’ai au fond de moi et fais-la grandir !

