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5 CLES POUR MIEUX AVANCER AVEC LE SEIGNEUR
Verset clé : Psaume 25 v 8 : « L’Eternel est bon et droit : C’est pourquoi
il montre aux pécheurs la voie. »
Clé n° 1 – Croire que nos vies sont précieuses pour Dieu, Il nous aime
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jean 3 v
16).
L’amour de Dieu est ce qu’il y a de plus précieux dans ce monde, tout demeure
et existe par et au travers de l’amour de Dieu pour sa création. Dieu nous aime
tellement qu’Il est venu habiter parmi nous. Jésus, le Fils de Dieu, s’est fait
homme, soumis aux tentations et aux épreuves comme nous tous. A cause du
« péché », nous sommes séparés de Lui et cette condition nous empêche de
ressentir et de vivre pleinement Son amour. C’est pour rétablir notre relation
avec le Père que Jésus est mort à la croix. Son sang a été versé, nous offrant
l’amour parfait de Dieu, la grâce, le pardon. Ephésiens 2 v 8 « Car c’est par la
grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu. »
Clé n° 2 : Croire que Dieu a le meilleur pour nous
Romains 12 v 2 : « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
Jacques 1 v 17 : « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en
haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de
variation. »
Lamentations 3 v 22,23 : « Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées…. »
Dieu nous aime ! Nous pouvons être dans la joie ! Et Il a le meilleur pour nous.
Prenons ses promesses au sérieux et faisons-Lui confiance, Il ne nous veut que
du bien !
Clé n° 3 : Croire que Dieu a une vie abondante pour nous
« …Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans
l’abondance. (Jean 10 v 10b)
Dieu désire que nous ayons une vie remplie de bonheur, une vie au-delà de ce
que nous imaginons ou pensons. Son amour est la garantie de ses très bons
desseins à notre égard.
Comme le déclare le Psaume 33 v 11 : « Les desseins de l'Éternel subsistent à
toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. »
Si nous Lui laissons la place, le Seigneur n'enrichit pas seulement notre vie, Il la
restaure également lorsqu’elle a été ravagée. Si nous laissons le Seigneur au

centre de notre vie, Il est en mesure de restaurer, de réparer, de faire des
merveilles.
Clé n° 4 : Croire que Dieu nous aide à affronter les géants
En 1 Samuel 17 v 32 David dit à Saül au sujet du géant Goliath: Que personne
ne se décourage à cause de lui ! Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec ce
Philistin.
Au verset 37 David dit encore : Le SEIGNEUR, qui m'a délivré de la griffe du lion
et de la griffe de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin.
Dans ces deux passages, Dieu nous donne la solution pour vaincre et pour
abattre les géants qui se dressent devant nous. Ces géants, nous les connaissons
bien car nous les côtoyons tous les jours. Il y a: le géant de la tristesse, de la
solitude, du découragement, de l’échec, de la peur, et tant d’autres. Face à tous
ces géants, nous avons le choix de combattre ou pas, de garder les bras levés ou
de baisser les bras. Nous avons le choix de dire comme David: "Ton serviteur ira
se battre", d'avoir cette mentalité de vainqueur qui n'a pas peur du combat. Mais
avant d'aller affronter Goliath, le géant philistin, David va au torrent, à la source
qui symbolise aussi la présence de Dieu. Il va puiser sa force dans la présence de
Dieu. Il ne prend pas les armes que Saül lui offre, car elles ne lui sont pas
adaptées, mais il prend celles que Dieu lui donne et qui conviennent parfaitement
à la situation qu'il rencontre. Et il terrasse son géant. Faisons comme David et
Moïse, cherchons Dieu de tout notre cœur.
Clé n° 5 : Croire que Dieu est avec nous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde.
Jésus nous a promis d’être avec nous tous les jours. « …Et voici, je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28 v 20)
« Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car
je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite
triomphante » (Esaie 41 v 10).
« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance »
(Jérémie 29 v 11).
Même quand rien ne va plus, nous devons compter sur Lui, nous devons nous
réfugier en Lui. Il est toujours avec nous. Il nous conduit pendant le jour et
pendant la nuit, c’est-à-dire lorsque nous comprenons et lorsque nous ne
comprenons pas. C’est ainsi que nous pouvons marcher dans la paix et
l’assurance. C’est dans le calme et dans la tranquillité que se trouve notre force.
Lorsque nous nous confions en Lui, le Seigneur nous place dans les lieux élevés,
là où l’ennemi ne peut pas nous atteindre. Apprenons à ne pas douter de l’amour
de Dieu pour nous et avançons- nous donc avec pleine assurance vers un avenir
merveilleux avec Dieu.
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