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Sortez vos cahiers de notes. Nous sommes dans une série que j'ai commencée le week-end dernier 
intitulée Vivre dans la Bonté de Dieu. Si vous avez manqué ce premier message, veuillez l'écouter 
en ligne car c'est le fondement de tout ce que nous verrons au cours des dix prochaines semaines. 
Lorsque vous ne comprenez pas à quel point Dieu est vraiment bon, cela crée toutes sortes de 
problèmes dans votre vie. Nous avons spécifiquement parlé de quatre sources de stress dans votre 
vie dont vous n'avez pas besoin lorsque vous comprenez la bonté de Dieu. 
 
Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est que nous commencions verset par verset à travers le chapitre 
le plus célèbre de toute la Bible, le Psaume 23 : « Le Seigneur est mon berger ». C’est une image 
parfaite de la bonté de Dieu et elle vous montre l'antidote aux neuf plus grandes sources de stress 
de votre vie. Aujourd'hui, nous allons examiner l'inquiétude. Plus précisément, je veux que vous 
voyiez pourquoi Dieu dit que vous ne devriez jamais avoir à vous soucier de quoi que ce soit et 
ensuite, comment vous connectez-vous avec Dieu pour répondre aux besoins de votre vie. 
 
Maintenant, avant de regarder cela, je veux juste vous donner trois faits sur la bonté de Dieu. 
Pourquoi ne les notez-vous pas? Ce ne sont que trois vérités fondamentales sur lesquelles vous 
pouvez baser votre vie.  
 
Numéro un,  
 

• Dieu est la source de tout ce dont j’ai besoin pour vivre.  
 
Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Vous n'avez pas à regarder Wall Street. Vous n'avez 
pas à vous tourner vers le gouvernement. Vous n'avez pas à vous tourner vers votre conjoint ou 
votre compte de retraite individuel ou votre sécurité sociale ou votre emploi. Dieu est la source de 
tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Maintenant, le point que je veux faire valoir ici est que si vous 
voulez mettre votre sécurité dans quelque chose, vous devez le mettre dans quelque chose qui ne 
peut jamais vous être retiré. Parce que si vous avez mis votre sécurité dans quelque chose qui peut 
vous être retiré, vous n'êtes pas en sécurité. Vous pouvez perdre votre santé. Vous pouvez perdre 
votre emploi. Vous pouvez perdre votre apparence. Certains d'entre vous l'ont déjà fait. Vous 
pouvez perdre votre famille. Vous pouvez perdre votre vie. Vous pouvez perdre la raison. Vous 
pouvez perdre toutes ces choses. Ne mettez pas votre sécurité en qui que ce soit ou quoi que ce 
soit. Vous mettez votre sécurité dans quelque chose qui ne peut pas vous être enlevé et c'est votre 
relation avec Dieu. Personne ne peut vous l'enlever. 
 
Maintenant, Psaume 23 :1, le premier verset de ce chapitre, dit : « Le Seigneur est mon berger » 
alors lisez-le avec moi, « je ne manquerai de rien ! » C'est l'endroit où il dit: « Je serai votre sécurité 
dans tous les domaines ». Maintenant, évidemment, la première question est: qu'est-ce qu'un 
berger? La plupart d'entre vous n'ont pas grandi dans une ferme ovine, mais les bergers sont ceux 
qui s'occupent des moutons. Maintenant, vous ne savez probablement pas grand-chose sur les 
moutons, mais les moutons sont des animaux incroyablement sans défense. Ils ont beaucoup de 
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prédateurs naturels. Ils ne sont pas rapides. Ils ne peuvent pas courir. Ils n'ont pas de griffes. Ils 
n'ont pas de dents avec des incisives acérées qui peuvent mordre. En plus de cela, ce ne sont pas 
des animaux très intelligents. Ils ne sont pas très intelligents. Ils tombent des falaises et ils se 
perdent et toutes sortes de choses mais ils ont vraiment besoin d'un défenseur. Ils ont besoin d'un 
berger. Laissé à lui-même, un mouton va probablement se faire dévorer.  
 
Que fait un berger? Eh bien, vous voudrez peut-être écrire cela parce que c'est ce que Dieu veut 
faire pour vous. Un berger nourrit, guide et répond aux besoins. C'est ce que fait un berger. Un 
berger dirige, nourrit et répond aux besoins. Dieu dit : « Je serai ton berger partout. Je te nourrirai, 
je te guiderai et je répondrai à tes besoins. » 
 
Maintenant, vos besoins sont variés. Parfois, vous avez besoin de protection. Parfois, vous avez 
besoin de confort. Parfois, vous avez besoin d'encouragements. Parfois, vous avez besoin d'un peu 
de discipline. Parfois, vous avez besoin de direction. Nous allons examiner tous les différents 
besoins que Dieu a promis de satisfaire dans votre vie. Soit dit en passant, si vous êtes un parent, 
écoutez, vous êtes un berger. Papas, c'est votre travail de nourrir, de diriger et de répondre aux 
besoins. Maman, c'est ton travail de nourrir, de diriger et de répondre aux besoins de ces enfants. 
Vous avez un rôle de berger. Si vous occupez un poste de direction dans une entreprise, dans votre 
carrière, et que vous avez sous votre responsabilité des personnes que vous supervisez et dont vous 
vous occupez, qui inclut des capacités ou des responsabilités de berger. En tant que manager, c'est 
votre travail de fournir les informations, la motivation, des choses pareilles. C'est votre travail de 
diriger. Il est de votre devoir de répondre aux besoins des gens. En tant que leader, vous les servez, 
ils ne vous servent pas. 
 
Au fait, savez-vous quel est le mot grec pour berger? Pasteur. Je suis berger. C'est mon boulot. 
C'est mon travail de vous nourrir à travers ce livre. C'est mon travail de vous guider. C'est mon 
travail de répondre à vos besoins. C'est ce que font les bergers. Si vous avez une sorte en position 
de prise en charge des autres au sein d'un petit groupe dont vous êtes leader, vous êtes un berger. 
Vous travaillez dans un ministère, vous êtes un berger. Tout ce que Dieu fait avec nous en 
nourrissant, dirigeant et répondant à nos besoins, Dieu veut que vous fassiez avec les autres. 
 
La deuxième vérité que je veux que vous écriviez. Premièrement, Dieu est la source de tout ce 
dont j'ai besoin pour vivre. Numéro deux,  
 

• Il n’y a rien dont j'ai besoin que Dieu ne puisse pas pourvoir.  
 
Il n'y a rien dont j'ai besoin, dont vous avez besoin, que Dieu ne peut pas pourvoir. 
 
Nous allons examiner cela en profondeur, mais en Philippiens chapitre 4:19, il est dit ceci : « Et 
mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ ». Si vous 
prenez des notes, vous pourriez encercler « en Jésus-Christ ». Nous y reviendrons. La bonté de 
Dieu n'est pas basée sur votre bonté. C'est basé sur sa bonté. Vous n'avez pas besoin d'être bon 
pour que Dieu soit bon pour vous. Dieu est bon pour vous à cause de ce que Jésus a fait sur la 
croix. 
 
Numéro trois, la troisième chose que je veux que vous notiez est la suivante.  
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• Dieu ne veut pas que je m'inquiète de quoi que ce soit.  

 
Rien, nada, zéro. En fait, l'inquiétude est peut-être le péché le plus répandu sur la planète. Dieu dit 
que vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Philippiens 4:6 : « Ne vous 
inquiétez de rien ! » C'est assez clair. J'ai fait des recherches sur ces mots. Ne vous inquiétez de 
rien. Cela ne signifie rien, à vrai dire. « Ne vous inquiétez de rien! Au lieu de cela, priez pour 
tout ». Nous en avons parlé à plusieurs reprises. Vous pouvez prier ou paniquer. Si vous ne priez 
pas, vous paniquez. Vous pouvez vous inquiéter ou vous pouvez adorer. Si vous n'adorez pas, vous 
vous inquiétez. Invitez l’adoration à la porte d'entrée, l'inquiétude sort par la porte arrière. Invitez 
l'inquiétude à la porte d'entrée, l’adoration sort par la porte arrière. 
 
Dieu dit : « Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour quoi que ce soit. » Pourquoi ? Pourquoi Dieu ne 
veut-il pas que je m'inquiète de quoi que ce soit? Eh bien, dans le célèbre Sermon sur la montagne, 
Jésus nous donne cinq raisons pour lesquelles l'inquiétude est sans valeur. Je vais les parcourir 
assez rapidement, puis nous allons voir quelle différence cela fait dans votre vie. Notez-les. Cinq 
raisons pour lesquelles Dieu dit que vous ne devriez jamais, jamais, jamais, jamais vous soucier 
de quoi que ce soit. 
 
 Numéro un, il dit :  
 

1. L’inquiétude est déraisonnable.  
 
C'est déraisonnable. En d'autres termes, cela n'a aucun sens. C'est illogique. C'est irrationnel. C'est 
déraisonnable. La Bible dit cela en Matthieu chapitre 6:25 : « Ne vous inquiétez pas pour votre vie 
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus 
que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? »  
 
Pour certains d'entre vous, c'est une grande révélation, mais c'est vrai. Les vêtements ne font ni 
l'homme ni la femme. Il dit : « Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ces problèmes 
mineurs ici. » Il dit que l'inquiétude est déraisonnable. Maintenant, pourquoi l'inquiétude est-elle 
déraisonnable ? Permettez-moi de vous donner trois raisons pour lesquelles c'est déraisonnable. 
 
En premier lieu, nous nous inquiétons généralement de la mauvaise chose. Nous nous inquiétons 
des petites choses, mon apparence, mon apparence, ce que je dis, à qui je parle. Vais-je être en 
retard pour cette réunion ? Des trucs qui n'auront plus d'importance dans cinq ans. Tout est 
temporaire. Si vous allez vraiment vous inquiéter, et Dieu dit que vous ne devriez pas, mais si vous 
alliez vous inquiéter, préoccupez-vous des choses qui sont éternelles, pas extérieures. Souciez-
vous des choses qui auront de l'importance dans dix ans, 100 ans ou 1000 ans ou pour l'éternité. 
Ne vous inquiétez pas des choses qui ne comptent pas demain. La plupart des choses qui nous 
inquiètent sont des choses temporaires comme dans les cinq prochaines minutes, je suis inquiet à 
ce sujet. Il dit que c'est déraisonnable parce que vous choisissez les mauvaises choses qui vous 
préoccupent. 
 
La deuxième raison est que s'inquiéter de quelque chose que vous ne pouvez pas changer est 
inutile. Si vous ne pouvez pas la changer, pourquoi vous en inquiétez-vous ? S'inquiéter de quelque 
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chose que vous pouvez changer est stupide. De toute façon, si vous pouvez la changer, changez-
la. Si vous ne pouvez pas la changer, alors quoi ? Vous ne pouvez rien y faire. Ne vous inquiétez 
pas du tout. Il dit que c'est irrationnel parce que nous pensons que l'inquiétude est en fait une forme 
de contrôle. Nous pensons qu'en nous souciant de quelque chose, nous les contrôlons en fait. En 
vous souciant de vos enfants qui sortent tard le soir, vous pensez que vous les contrôlez. Vous le 
faites pas. Cela ne change rien. 
 
La troisième raison pour laquelle c'est irrationnel, et vous l'avez remarqué, c'est que chaque fois 
que vous vous inquiétez de quelque chose, cela continue de grossir dans votre esprit. Ce n'est pas 
logique. C'est irrationnel. Si vous commencez à vous inquiéter ... Quelqu'un vous critique, vous 
dit un mot méchant, fait un commentaire déplacé qui vous fait mal, vous vous inquiétez. « Que 
voulaient-ils dire ? » Ils l'ont déjà oublié. Ils ne le pensaient probablement pas. C'était juste une 
chose stupide qu'ils ont dit. Si vous continuez à vous soucier d'une inquiétude, elle ne diminue pas. 
Lorsque vous vous inquiétez, cela grossit. Si vous continuez à y penser, très vite vous pensez : 
« Le monde entier me déteste. » Non, ils ne te détestent pas. C'est l'irrationalité de l'inquiétude. 
L'inquiétude est déraisonnable. 
 
Deuxièmement, Jésus dit que vous ne devriez jamais vous inquiéter, pas seulement parce que c'est 
déraisonnable,  
 

2. L’inquiétude n’est pas naturelle.  
 
La nature ne s'inquiète pas. Ce n'est pas naturel. Les êtres humains sont la seule chose dans la 
nature, la seule chose que Dieu a créée dans tout l'univers qui s’inquiète. Les fourmis ne 
s'inquiètent pas. Les vaches ne s'inquiètent pas. Les plantes ne s'inquiètent pas. Les roches ne 
s'inquiètent pas. Les chevaux ne s'inquiètent pas. La seule chose qui inquiète, ce sont les êtres 
humains en rébellion contre Dieu. Ce n'est pas naturel. Vous n'étiez pas fait pour vous inquiéter. 
 
Maintenant, dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous donne quelques leçons. Il nous donne une 
leçon de biologie et une leçon de botanique, ou des plantes et des animaux. Regardez cela, 
Matthieu 6:26, Jésus dit : « Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils 
n'amassent rien dans des greniers… » Ils ne s'inquiètent pas de « ai-je assez pour vivre ? » Il a dit : 
« et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? » Si Dieu prend soin 
des oiseaux, ne va-t-il pas prendre soin de vous ? 
 
Puis il dit en Matthieu 6:28-29 : « Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? [Regardez les 
fleurs.] Considérez comment croissent les lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent ; cependant 
je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Je ne sais 
pas si vous avez déjà regardé une fleur de très près, une orchidée ou une rose ou tout autre type de 
fleur, la complexité et la conception et le détail et la beauté d'une simple fleur sauvage ordinaire. 
Dieu dit : « Regardez, elles sont belles comme elles sont. Elles n'ont pas besoin de se maquiller. 
Elles n'ont pas besoin de devenir fantaisiste. Elles n'ont pas à s'inquiéter de la façon dont elles 
apparaissent à tout le monde. Elles ne sont pas inquiètes pour leur apparence. Elles sont juste ce 
qu’elles sont et c'est magnifique. » 
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Maintenant, ce qu'il fait ici, c'est qu'il nous donne quelques leçons de la nature. Il dit, d'accord, 
regardons l'observation des oiseaux. Si quelqu'un est dans le plan bienveillant de Dieu, c’est un 
oiseau parce que les oiseaux ne font vraiment rien. Qu’apportent-ils comme contribution au 
monde? Tout ce qu'ils font, c'est tweeter et déféquer. Vous faites les deux, mais vous faites bien 
plus que cela. Les oiseaux, vous ne mangez pas d'oiseaux. Ils ne fournissent pas de nourriture aux 
êtres humains. Il dit qu'ils dépendent du système de protection sociale de Dieu. Dieu les a juste 
créés parce qu'ils sont beaux et doux à écouter. Il dit : « Écoutez, ils ne sont pas inquiets. N'êtes-
vous pas plus précieux que les oiseaux? Je m'occupe d'eux. Je vais m'occuper de vous. » 
 
Puis il donne une leçon de botanique. Il dit : « Regardez ces fleurs et comment Dieu les rend belles 
comme elles sont. » Tu es belle comme tu es. Il dit : « Les animaux ne s'inquiètent pas, les plantes 
ne s'inquiètent pas, rien dans la création ne s’inquiète. La seule chose que j'ai créée qui s’inquiète 
qui doute de moi, qui ne me fait pas confiance, ce sont les êtres humains. » Il a dit : « Toute la 
création a confiance en mes soins, sauf les humains. » Il dit que l'inquiétude n'est pas naturelle. 
Saviez-vous que vous n'étiez pas né pour vous inquiéter? Vous n'étiez pas fait pour vous inquiéter. 
Certains d'entre vous pensent : « Eh bien, je suis un inquiet né. » Non, tu ne l'étais pas. L'inquiétude 
est apprise. Vous l'avez appris en regardant les autres s'inquiéter. Aucun bébé ne s’inquiète. Ils 
apprennent à s'inquiéter en regardant les autres s'inquiéter. 
 
Maintenant, tout ce qui a été appris peut être désappris. Vous n'avez pas à passer le reste de votre 
vie à être inquiet, à être si tendu, à avoir le ventre en nœud, à vous resserrer et à vous tendre, à 
vous faire masser, à avoir des migraines, tous ces autres symptômes d'inquiétude. Dieu dit : « Vous 
n'avez pas à vous en préoccuper. L'inquiétude est déraisonnable et l'inquiétude n'est pas naturelle. » 
Soit dit en passant, non seulement vous devez l'apprendre, mais vous devez vous y exercer pour 
vous perfectionner. Certains d'entre vous sont des professionnels de l’inquiétude. Je veux dire, 
vous êtes vraiment bons. Vous êtes doué pour vous inquiéter. Vous pouvez le désapprendre. 
 
Remarquez au verset 26 qu'il dit : « Votre Père voit ce que les oiseaux... » Il dit votre Père. Il ne 
dit pas le père de l'oiseau. Il dit votre Père. Vous êtes dans une catégorie différente. Dieu a créé 
tout le reste mais il a fait de vous son enfant. Dieu n'est pas le père des vaches. Dieu n'est pas le 
père des fourmis. Dieu n'est pas le père des chevaux parce qu'ils n'ont pas été créés à l'image de 
Dieu. Vous et moi sommes distinctement différents de toutes les autres plantes et animaux parce 
que nous avons été créés à l'image de Dieu, ce qui nous donne la capacité de lui faire confiance, 
de l'aimer. Vous ne voyez jamais une vache prier. Vous ne voyez jamais un chien qui va adorer à 
moins que vous ne l'ayez amené. Il dit que ce n'est pas naturel. Il a dit que Dieu se préoccupait de 
toi en tant que père. Les enfants bénéficient de privilèges spéciaux encore plus que les autres 
choses dans la création. L'inquiétude est déraisonnable. L'inquiétude n'est pas naturelle. 
 
Numéro trois,  
 

3. Jésus dit que l'inquiétude n’est d’aucune utilité.  
 
Que veut-il dire par là? C'est inutile. Ça ne marche pas. L'inquiétude ne vaut rien. Cela ne change 
rien lorsque vous vous inquiétez. Matthieu 6:27, Jésus dit : « Qui de vous, par ses inquiétudes, 
peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » L'inquiétude ne peut pas vous faire pousser un 
pouce de plus. L'inquiétude ne peut pas vous raccourcir d'un pouce, ne peut pas vous rendre plus 
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grand ou plus petit, plus mince ou plus gros. L'inquiétude ne fonctionne pas. Qui d'entre vous peut 
changer quoi que ce soit? Il dit que vous ne pouvez pas ajouter une seule heure à votre vie. En fait, 
l'inquiétude peut raccourcir votre vie. Vous vous dites : « Eh bien, je ne vivrai peut-être pas 
longtemps. » Si vous commencez à vous inquiéter, la tension et le stress pourraient en fait 
raccourcir votre vie. 
 
S'inquiéter de tout problème dans votre vie ne vous fera jamais avancer d'un pas vers cette 
situation. L'inquiétude ne vaut rien. C'est mijoter sans faire. Cela demande beaucoup d'énergie 
émotionnelle pour quelque chose qui ne fera rien. C'est comme s'asseoir dans un rocher et vous 
pouvez basculer d'avant en arrière, d'avant en arrière, d'avant en arrière et dépenser beaucoup 
d'énergie mais vous n’avancez d’un pouce plus loin. Vous n'avez fait aucun progrès. L'inquiétude 
ne peut rien changer. En fait, la seule chose que l'inquiétude peut changer, c'est que vous pouvez 
devenir misérable. Voilà ce que ça fait. Cela ne changera pas la personne qui vous inquiète. Cela 
ne fera que vous changer, vous rendre plus misérable. 
 
Maintenant, suivez ma logique à ce sujet. L'inquiétude ne peut rien changer à votre passé. C'est 
déjà fait. Votre passé est passé alors pourquoi vous en inquiétez-vous? L'inquiétude ne peut pas 
contrôler votre avenir, peu importe le degré auquel vous y pensez que vous pouvez, vous ne le 
contrôlez pas en vous en souciant. S'il ne peut pas changer le passé et qu'il ne peut pas contrôler 
l'avenir, que fait-il? Il dérange votre présent. Cela ne fait que gâcher votre vie aujourd'hui, vous 
fait cuire sans effort, comme je le dis. Cela ruine juste le présent. Il élimine la force de votre corps. 
Ce n'est pas seulement déraisonnable et contre nature, c'est inutile. 
 
Proverbes 12:25, la Bible dit : « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. » Quelqu'un veut-il 
témoigner à ce sujet? Le souci vous a-t-il déjà pesé? Bien sûr que oui. Vous pensez à tant de choses 
qui vous inquiètent que vous commencez à vous décourager. Vous commencez à déprimer. Vous 
commencez à désespérer. Vous voyez, Dieu dit que votre corps n'a pas été conçu pour s'inquiéter. 
N'oubliez pas que ce n'est pas naturel. Vous n'étiez pas fait pour vous inquiéter. Chaque fois que 
vous ressassez votre inquiétude, votre estomac la garde. Chaque fois que vous ressassez votre 
inquiétude, vous dites : « Oh, j'ai mal au dos. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, mon estomac me brûle. » 
Pourquoi? Parce que vous n’avez pas été créés pour intérioriser l'inquiétude. Ce n'est ni naturel ni 
utile. C'est en fait malsain et c'est mauvais pour votre santé. Les gens qui s'inquiètent ne vivent pas 
aussi longtemps que les autres. Les gens disent : « Je suis malade d'inquiétude. » Oui, vous l'êtes. 
Vous pouvez vous inquiéter, vous rendre malade et causer toutes sortes de problèmes d'estomac et 
d'insomnie, etc. 
 
En fait, je vais vous dire ceci. Le souci cause plus de fatigue que le travail. Vous allez travailler, 
vous travaillez toute la journée, vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué mais vous n'êtes pas 
stressé. Si vous allez au travail et toute la journée vous vous inquiétez, vous inquiétez, vous 
inquiétez, vous vous inquiétez, vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas seulement fatigué, vous 
tombez de fatigue. Le souci vous fatigue plus que le travail. Pourtant, la Bible dit dans Proverbes 
17:22 : « Un cœur joyeux est un bon remède. » Vous voulez être en meilleure santé ? Je veux dire 
vraiment ? Voulez-vous être en meilleure santé ? Arrêtez de t'inquiéter. Vous devez apprendre à 
faire confiance à Dieu. L'inquiétude ne sert à rien, elle n'est pas naturelle, elle est déraisonnable. 
 
Numéro quatre,  



LAISSER DIEU REPONDRE A MES BESOINS 
Vivre de la Bonté de Dieu – 2ème Partie 
 

2 - 7 

 
4. L'inquiétude n'est pas nécessaire.  

 
C'est la quatrième chose que Jésus enseigne dans le sermon sur la montagne. Il dit que l'inquiétude 
n'est pas nécessaire. Pourquoi vous inquiétez-vous à ce sujet? Il dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter 
car Dieu a promis de prendre soin de vous. Le Seigneur est ton berger. Il nourrit, il dirige et il 
répond aux besoins. Il dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car votre Père céleste prendra soin de 
vous. 
 
Vous savez, quand j'étais enfant, si j'avais des besoins dans ma vie, je ne m'en faisais pas. J’allais 
juste voir mon père. Je disais : « Papa, j'ai besoin de ça. Maman, j'ai besoin de ça. » Si j'avais 
besoin d'argent pour acheter quelque chose, je disais : « Papa, j'ai besoin d'argent pour acheter 
ça. » Je ne me suis jamais inquiété de savoir où il allait obtenir l'argent. C'était son inquiétude. 
Vous vous inquiétez de beaucoup de choses qui sont de la responsabilité de Dieu. Le souci est 
d'assumer la responsabilité que Dieu n'a jamais voulu que vous ayez. Chaque fois que vous vous 
inquiétez, c'est un avertissement du genre : « Je joue à Dieu. J'agis comme Dieu. Je pense que tout 
dépend de moi, que je n'ai pas de Père céleste, que je n'ai pas avoir un berger qui va nourrir et 
diriger et répondre à mes besoins. » Vous ne vous inquiétez jamais si vous comprenez que Dieu 
est votre Père céleste et que vous comprenez la bonté de Dieu. 
 
Matthieu 6:30 dit ceci : « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui 
demain sera jetée au four… » En d'autres termes, ils ne fleuriront que quelques jours, puis ils seront 
partis; mais votre vie dure des décennies. « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe 
aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison… ? » Vous 
voyez, ce qu'il dit ici, c'est que Dieu a assumé la responsabilité des besoins de votre vie. Il prend 
soin de vous parce qu'il dit que vous êtes précieux. Vous avez de la valeur. Vous voulez connaître 
votre valeur ? Regardez la croix. Jésus est mort pour vous sur la croix. Cela montre combien vous 
avez de valeur pour Dieu. Tu n'es pas indésirable. Tu n'es pas sans valeur. Non, non. Vous êtes 
précieux pour Dieu parce que vous êtes son enfant. Mes enfants me sont précieux. Mes petits-
enfants me sont précieux. Vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes précieux pour Dieu. Il dit : « Je 
vais prendre soin de vos besoins. Je suis votre Père céleste aimant. Je suis votre berger. Comme le 
berger s'occupe des moutons sans défense, quand vous êtes dans le besoin, Je suis là. » 
Qu'est-ce que je dis ? Je dis que l'inquiétude dans votre vie, chaque fois que vous vous inquiétez, 
cela vient du fait que vous comprenez mal la bonté de Dieu. L'inquiétude est une alerte. C'est un 
bip d'avertissement jaune qui dit : « À ce stade, j'ai oublié à quel point Dieu est bon. J'ai oublié les 
promesses de Dieu. J'ai oublié ce que Dieu a promis de faire dans ma vie pour répondre à tous mes 
besoins. » Il le répète encore et encore. Je répondrai à tous vos besoins. Il n'est pas de besoin auquel 
Dieu puisse réponde, si vous lui faites confiance. Maintenant, si vous ne lui faites pas confiance, 
vous êtes seul. Si vous lui faites confiance, dit-il : « Je répondrai à tous les besoins de votre vie. » 
L'inquiétude signifie que j'ai oublié que la bonté de Dieu vient de l'incompréhension de ce qui Dieu 
est vraiment. Vous savez quoi ? Nous avons toujours des ennuis à chaque fois que nous 
commençons à douter de la bonté de Dieu. 
 
Chaque fois que nous commençons à penser : « Dieu ne va pas prendre soin de moi. Dieu ne 
m'aime pas vraiment. Dieu n'est pas un bon Dieu. » Chaque fois que vous commencez à penser 
comme ça, vous savez d'où viennent ces pensées, vous aurez des ennuis. Vous allez traverser une 



LAISSER DIEU REPONDRE A MES BESOINS 
Vivre de la Bonté de Dieu – 2ème Partie 
 

2 - 8 

allée aveugle, vous retrouver dans une impasse, avoir toutes sortes de découragements dans votre 
vie. Cela n'a même aucun sens. La plupart d'entre vous assis ici en ce jour sont des croyants. Vous 
avez franchi la ligne spirituellement. Vous avez dit : « Je fais confiance à Jésus-Christ parce que 
je sais que le ciel est parfait et je ne le suis pas. Il n'y a aucune chance que j'arrive au ciel de ma 
propre bonté parce que je ne suis pas assez bon. Je fais confiance à Jésus Christ pour me pardonner 
et me sauver par sa grâce, pas par mes œuvres. Je fais juste confiance à Dieu pour me sauver parce 
qu'il m'aime, il veut me pardonner, il a envoyé Jésus mourir pour moi. » 
 
Lorsque Jésus est mort sur la croix pour vous, il a résolu votre plus gros problème. Vous n'avez 
pas de plus gros problème que le salut éternel. Si c'est votre plus gros problème, pourquoi doutez-
vous qu'il s'occupe des petites choses de votre vie? Quelle est la logique de dire : « Je vais faire 
confiance à Dieu pour m'amener au paradis mais je ne vais pas lui faire confiance pour m'aider à 
payer ma voiture. » Quelle est la logique là-dedans? Cela n'a aucun sens. Pourquoi voudriez-vous 
faire confiance à Dieu avec quelque chose d'aussi grand, de salut éternel, mais pas lui faire 
confiance au sujet de la personne que je suis censé épouser? Vais-je jamais me marier ou vais-je 
trouver un emploi? Dans quelle école dois-je aller? Et toutes les autres grandes questions de la vie, 
pourquoi ne lui faites-vous pas confiance vous aussi? Cela n'a pas de sens de dire : « Je ne doute 
pas de lui pour mon salut, mais je doute qu'il va prendre soin de ma santé. Je doute qu'il va prendre 
soin de ma carrière. » Cela n'a aucun sens. Si on peut faire confiance à Dieu pour le salut, il 
emportera tout le reste. 
 
Si je marchais dans une rue ici, disons Ortega Highway, et que vous passiez en voiture pendant 
que j'ai un sac à dos et que vous disiez : « Hé, Rick, tu veux faire un tour ? » Je dirais : « Ouais, 
avec plaisir. » Je monte dans la voiture avec vous et environ cinq minutes plus tard, vous regardiez 
et vous voyiez que je porte toujours le sac sur le dos. Vous diriez : « Rick, vous pouvez juste le 
mettre sur le siège arrière. » Je dirais : « Oh, non. C’est assez que vous me transportiez. Je porterai 
le sac à dos. » C'est le genre de logique stupide que nous faisons avec nos vies. Oh ouais, mon 
Dieu. Tu peux me sauver la vie mais je vais m'inquiéter pour mon argent et ma vie sexuelle et ma 
vie sociale et ma vie professionnelle et toutes les autres choses, mes amitiés, mes relations. Non, 
non. Vous n'avez pas non plus besoin de porter le sac à dos. S'il va vous conduire au ciel, il conduira 
tout le reste pendant que vous êtes ici sur terre. Il dit que l'inquiétude n'est pas nécessaire. 
 
Ensuite, numéro cinq, l'inquiétude n'est pas seulement déraisonnable, elle n'est pas naturelle, elle 
est inutile, elle est inutile, c'est de l'incrédulité. Numéro cinq, Jésus dit : 
 

5. L’inquiétude, c’est de l’incrédulité.  
 
S'inquiéter, c'est douter de Dieu. Dieu a promis de prendre soin de tous les besoins de votre vie si 
vous lui faites confiance encore et encore. Lorsque vous en doutez, vous êtes un incroyant à ce 
moment-là. Tu es un incroyant. Chaque fois que vous vous inquiétez, vous agissez comme un 
incroyant. Regardez ce verset à l'écran. Philippiens 4:19, j’aime cela dans la version The Living 
Bible : « Vous pouvez être certain, » cela veut dire certain. Ce n’est ni souhait, ni un espoir. « Vous 
pouvez être certain que Dieu pourvoira à tous vos besoins [la plupart des choses dont vous avez 
besoin. Non, ce n’est pas ce que le passage dit.] « Dieu vous prendra soin de tous vos besoins. » 
Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans tout? Rien. « Tout ce dont vous avez besoin à cause de l’œuvre 
de Jésus pour nous. »  
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Encore une fois, Dieu est bon pour vous non pas parce que vous êtes bon. Dieu est bon pour tout 
le monde. Il est bon même pour les mauvaises personnes dans le monde. Elles ont la même vie. 
Elles reçoivent de l'oxygène. Elles ont du sang. Elles reçoivent de la nourriture. Elles ont le soleil. 
Dieu est bon sur la base de sa bonté, pas sur votre bonté. 
 
Vous savez, il dit ici que si Dieu prendra soin de chaque besoin, chaque fois que vous vous 
inquiétez, vous doutez de Dieu. Avez-vous déjà pensé à ça? C'est pourquoi l'inquiétude est un 
péché. C'est douter de Dieu. Regardez ce verset, Matthieu 6:32 : "Les gens qui ne connaissent pas 
Dieu et la façon dont il travaille - ils s'inquiètent de ces choses."  
 
Maintenant, permettez-moi d'être honnête avec vous. Si vous n'avez pas franchi la ligne, si vous 
ne croyez pas en Christ, si vous n'avez pas fait de Jésus le bon berger ou que le Seigneur est mon 
berger de votre vie, vous devez vous inquiéter. Vous devez vous inquiéter car vous êtes dans un 
ruisseau sans pagaie. Vous êtes seul là-bas. Vous ne dépendez pas de votre Père céleste. Vous ne 
dépendez pas de la bonté, de la grâce et de l'amour de Dieu. Vous dépendez de vous. Vous devez 
vous inquiéter. Il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter si vous n'avez pas Dieu dans votre vie 
parce que vous devez faire face à toutes ces batailles par vous-même. Vous devez trouver toutes 
les solutions par vous-même et vous n'êtes pas Dieu et moi non plus. Nous ne le sommes tout 
simplement pas. 
 
Le point de départ est l'humble attitude, "Dieu est Dieu et je ne le suis pas." Quand je comprends 
cela, tout d'un coup, l'inquiétude commence à s'écouler de ma vie. Les gens qui ne connaissent pas 
Dieu, la façon dont il travaille, s'inquiètent de ces choses. Les non-croyants devraient s'inquiéter 
mais les chrétiens sont différents parce que nous avons un Père céleste, un bon Dieu qui promet 
de prendre soin de nous. Dieu dit: "Hé, les gars. De quoi vous inquiétez-vous? Vous n'êtes pas des 
plantes. Vous n'êtes pas des animaux. Vous n'êtes pas des oiseaux. Vous êtes mes enfants." Vous 
voyez, c'est en fait une insulte à Dieu chaque fois que vous vous inquiétez. Vous agissez comme 
un orphelin à chaque fois que vous vous inquiétez. Vous agissez comme si vous n'aviez pas de 
Père céleste qui a promis maintes et maintes fois, plus de 3 000 promesses dans ce livre, de prendre 
soin de vos besoins. Vous agissez comme si vous étiez orphelin. 
 
Vous savez, il y a une belle phrase que nous venons de lire. Il a dit : "Votre Père sait que vous en 
avez besoin." Il sait ce dont vous avez besoin. Combien de fois agissez-vous comme si Dieu ne 
savait pas de quoi vous avez besoin? Dieu, tu connais mes besoins sexuels? Connaissez-vous mes 
besoins physiques? Connaissez-vous mes besoins sociaux? Je ne pense pas que Dieu connaisse 
mes besoins professionnels. Vraiment? C'est douter de Dieu. Le souci est l'incrédulité. Vous ne 
pensez pas que Dieu voit tout cela? 
 
Ce que je vous dis, c'est ça. Lorsque vous vous inquiétez, chaque fois que vous vous inquiétez, 
vous agissez comme un athée. Vous agissez comme s'il n'y avait pas de Dieu, il n'y a aucune 
promesse dans l'Écriture. Je suis juste ici seul. L'inquiétude est l'athéisme pratique. Écoutez, je ne 
crois pas vraiment que Dieu m'aidera à sortir de ce pétrin. Lorsque nous commençons à dépendre 
de nous-mêmes et que nous commençons à prendre les choses en main et que nous supposons que 
nous devons tout comprendre plutôt que de faire confiance, cela s'appelle jouer à Dieu. Vous savez 
quoi? C'est un mauvais témoignage. Si vous prétendez être un disciple de Jésus-Christ et que vous 
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êtes inquiet tout le temps, c'est un mauvais témoin du monde. Il dit: "Je suis comme toi. Je n'ai pas 
de Dieu qui s'occupe de mes besoins. Je joue à Dieu." 
 
Au fait, vous savez quel est le pire type de soucis? Quand vous dites: "Vous savez, les choses vont 
trop bien. J'attends juste que l'autre chaussure tombe parce que les choses sont tout simplement 
trop bonnes." C'est le pire type de soucis que vous pourriez avoir. Je ne crois pas vraiment que 
Dieu soit un bon Dieu parce que les choses vont trop bien. Quelque chose est sur le point de se 
produire. 
 
C'est ce que fait Job. Il y a tout un livre de la Bible sur ce genre d'inquiétude. Cela s'appelle le livre 
de Job. Le travail a connu un énorme succès. Il était riche. Il était bien connu. Il était aimé. Il était 
populaire. Il était célèbre. Il serait milliardaire aujourd'hui. Il a continué: "Les choses vont trop 
bien." Quand tout s'est effondré, il dit: "Ce que j'ai craint est arrivé." C'était une prophétie auto-
réalisatrice. Lorsque nous arriverons au paradis, vous verrez combien de fois vous vous préparez 
à l'échec en vous inquiétant plutôt qu'en faisant confiance. 
 
Pensez-vous que Dieu ne s'est jamais inquiété? Non, et Dieu t'a créé à son image, il ne veut pas 
que tu t'inquiètes. Jean chapitre 14: 1, Jésus dit ceci: « Que votre cœur ne se trouble point » Que 
dois-je faire au lieu de m'inquiéter? Il dit : « Croyez en Dieu et croyez en moi. » Maintenant, 
comment faites-vous cela? Comment faites-vous confiance à Dieu pour répondre à vos besoins? 
D'accord, comment je fais ça? Comment puis-je faire confiance à Dieu? Eh bien, ce n'est pas 
sorcier, mes amis. C'est juste trois ou quatre choses et Dieu dit très clairement dans la Bible que si 
vous faites ces quatre choses, l'inquiétude va s'écouler de votre vie. Je ne veux plus que tu 
t'inquiètes. Chaque fois que vous vous inquiétez, c'est une seconde perdue de votre vie. C'est de 
l'énergie gaspillée. Il a dit que cela ne change rien. C'est déraisonnable. C'est inutile. Ce n'est pas 
naturel. C'est l'incrédulité. C'est malsain. Comment puis-je faire confiance à Dieu pour mes besoins 
au lieu de m'inquiéter de mes besoins? 
 
Eh bien, la Bible dit que vous devez faire quatre choses. Notez-les. Premièrement, vous faites cela 
tous les jours. Ce n'est pas une chose unique.  
 

1. Tous les jours, lui demander d’être mon berger.  
 
Chaque jour, je demande à Jésus d'être mon berger. Le Seigneur est mon berger. Si je lui demande 
d'être mon berger, alors il va se nourrir et il va diriger et il va répondre à mes besoins ce jour-là. 
Soit dit en passant, il ne se contentera pas de nourrir, de diriger et de répondre à vos besoins, il 
peut également pardonner vos méfaits et vous aider à réussir si vous lui faites simplement 
confiance. 
 
Que faire? Vous faites cela tous les matins. Lorsque vous vous levez, vous vous asseyez sur le côté 
de votre lit et vous dites: «Le Seigneur est mon berger. Jésus-Christ, je m'attends à ce que vous me 
nourrissiez, que vous me dirigiez et que je réponde à mes besoins aujourd'hui, que vous m'aidiez 
réussir, pardonnez mes méfaits. Je vais vous faire confiance aujourd'hui. " Je commence chaque 
jour en disant: "Le Seigneur est mon berger. Tu es un bon Dieu." Ensuite, je le dis tout au long de 
la journée. Chaque fois que vous entrez dans une réunion, "Le Seigneur est mon berger. Il va 
m'aider dans cette réunion." Vous avez une conférence parents-enseignants, "Le Seigneur est mon 
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berger. Ce que je suis sur le point d'entendre, je ne veux peut-être pas entendre, mais il va me 
nourrir, me conduire et répondre à mes besoins." Vous avez une décision importante à prendre: 
"Le Seigneur est mon berger." Vous pourriez le dire 10 ou 15 fois par jour. Si vous commencez à 
dire cette phrase, votre inquiétude diminuera. Chaque fois que vous commencez à vous inquiéter, 
vous devez dire: "Le Seigneur est mon berger." Je demande à Jésus-Christ de me nourrir, de me 
conduire, de répondre à mes besoins, et je ne vais pas m'en inquiéter car il dit: "Je promets que je 
prendrai soin de vos besoins si vous me faites confiance." 
 
Dans Jean chapitre 10: 14-15, Jésus dit ceci: « Je suis le bon berger. » Vous dites : « L’Eternel est 
mon berger. » Qui est-ce? Jésus dit: "Je le suis. Je suis lui. Je suis le Seigneur. Je suis le bon berger 
et je connais mes propres brebis et ils me connaissent et je donne ma vie pour mes brebis." C'est 
ce qu'il a fait sur la croix. Il a donné sa vie pour toi. S'il vous aimait suffisamment pour mourir 
pour vous, il vous aime certainement assez pour nourrir, diriger et répondre à vos besoins. 
 
Chaque jour, vous devez faire la prière que David a faite. C'est ce verset suivant, Psaume 28: 8-9 : 
« Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. » Il dit que 
vous pouvez prier ces choses. Le Seigneur est mon berger donc j'ai besoin de dire: "Seigneur, j'ai 
besoin que tu me sauves aujourd'hui. J'ai besoin que tu me bénisses aujourd'hui. J'ai besoin que tu 
sois mon berger aujourd'hui. J'ai besoin que tu me portes dans tes bras." 
 
Vous souvenez-vous quand vous étiez petit et que vos parents faisaient une sortie, vous alliez 
pique-niquer ou faire une randonnée ou vous alliez à la chasse ou à la pêche ou vous alliez à 
Disneyland et à la fin de la journée, tes petites jambes sont tellement fatiguées, maman ou papa 
doit t'emmener à la voiture parce que tu es juste caca? Vos jambes cèdent quand vous étiez petit. 
C'est ce qui arrive parfois pendant la semaine. Vous dites: "Mon Dieu, je suis juste caca. Je suis 
épuisé. Je ne pense pas que je puisse mettre un pied devant l'autre. J'ai besoin de toi pour me porter 
maintenant. Emmène-moi à la voiture. Emmène-moi rentre chez moi. " Il dit: "Je suis ton berger. 
Je prendrai soin de toi. Je te bénirai. Je te protégerai. Je te sauverai. Je te guiderai. Je te dirigerai. 
Je vous discipliner quand vous en avez besoin. Je vous défendrai. Je ferai toutes ces choses. Quand 
vous êtes épuisé et fatigué et que vous ne pouvez pas mettre un pied devant l'autre, je porterai 
vous. Montez à bord et je vous emmènerai à la voiture. Je vous ramènerai à la maison. " Voilà ce 
que tu fais. Chaque jour, demandez-lui: "Seras-tu mon berger?" 
 
Numéro deux, en deuxième position mais très important, 
 

2. Donner à Jésus la première place dans tous les domaines de ma vie.  
 
C'est extrêmement important que je donne à Jésus la première place dans tous les domaines de ma 
vie. Maintenant, si vous êtes croyant, vous lui avez donné la première place dans votre vie, dites: 
«Je veux que vous soyez numéro un», mais il y a différentes parties de votre vie qui ne sont pas 
sous son contrôle. Lorsque vous dites: «Jésus, viens dans ma maison», tu dois dire: «Prends toute  
la maison. Aie accès à la chambre. Aie accès à la salle de bain. Aie accès à la cuisine dans ma vie. 
Aie accès à ce placard là-bas où j'ai toutes sortes de choses cachées. Aie accès au garage, au salon, 
à la salle à manger. Tout est à toi, Jésus, prends toute la maison. " L'avez-vous déjà dit? Pas, 
"Ouais, mon Dieu. Je veux juste que tu m'amènes au paradis." Je veux que tu sois le numéro un 
dans tous les domaines de ma vie. 
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Maintenant, la Bible dit ceci, Matthieu 6: 31-33 : « Votre Père céleste sait déjà de quoi vous avez 
besoin. » Permettez-moi de m'arrêter là. Votre Père céleste sait parfaitement ce dont vous avez 
besoin. Tout besoin que vous mentionnez à Dieu, il le sait déjà. Un jour, je vais faire un message 
intitulé Phrases que vous n'entendrez jamais Dieu dire, "Oups". Vous savez, vous ne voulez jamais 
entendre un chirurgien dire cela lorsque vous êtes allongé sur une table. "Oups." Dieu ne dit jamais 
oups. Dieu ne dit jamais: "Eh bien, je ne le savais pas. Eh bien, gifle-moi. Je ne l'ai pas vu venir." 
Dieu ne dira jamais cela. Dieu connaît vos besoins mieux que vous. Vous avez des besoins, vous 
ne savez même pas que vous avez des besoins. Dieu dit: "Mec, c'est un grand besoin. C'est un 
grand besoin dans leur vie et ils ne le voient même pas. Ils sont aveugles à cela. Ils ont un angle 
mort. Ils n'ont aucune idée du nombre de besoins dont ils ont besoin. Dieu connaît vos besoins 
mieux que vous. Chaque fois que vous venez à Dieu avec un besoin, il n'ira pas, "Wow, je n'ai 
jamais vu celui-là venir." Il le savait avant de te créer. 
 
Dieu, écoute, accepte les besoins de ta vie pour que tu viennes à lui, pour qu'il puisse répondre à 
ce besoin, pour que tu lui fasses confiance. Nous avons examiné ce cercle la semaine dernière. 
Vous obtenez un besoin et ensuite vous demandez à Dieu de répondre à ce besoin. Vous criez, 
Dieu répond à ce besoin, puis vous faites plus confiance à Dieu et vous faites ce cercle des milliers 
de fois. C'est ainsi que vous apprenez à faire confiance à Dieu. Si vous n'aviez pas de besoins, vous 
ne feriez jamais confiance à Dieu, alors Dieu permet les besoins de votre vie afin que vous puissiez 
apprendre à lui faire confiance. Il dit: "Je sais déjà ce dont vous avez besoin avant même de 
demander." Il dit: «Et il le fera», non pas peut-être. "Il vous donnera ce dont vous avez besoin si," 
voici la condition, "si vous lui donnez la première place dans votre vie et que vous vivez comme 
il le veut." Vous donnez à Dieu la première place dans tous les domaines de votre vie. 
 
Permettez-moi de vous dire quelque chose. Chaque fois que vous vous inquiétez, c'est un voyant 
d'avertissement que ce domaine particulier de votre vie ne vous a pas donné la première place. 
Chaque fois que vous vous inquiétez, vous dites: "Oh, c'est un domaine où Dieu n'est pas le numéro 
un." N'importe quel domaine de votre vie où Dieu n'est pas le numéro un, vous allez vous en 
préoccuper. N'importe quel domaine de votre vie où Dieu n'est pas le numéro un, cela va être une 
source d'insécurité dans votre vie, votre travail ou toute autre chose. Aucun domaine de votre vie 
qui n'est pas sous la seigneurie de Christ, n'est pas donné la première place à Dieu, cela va être une 
source constante d'inquiétude et d'insécurité toute votre vie. Si Dieu occupe la première place dans 
aucun domaine de votre vie, vous avez tout à craindre. Vous pourriez vous accrocher à quelques 
domaines. "Dieu, tu peux avoir toute la maison mais pas la chambre." Ensuite, vous allez vous 
inquiéter de ce domaine. "Dieu, tu peux avoir toutes les pièces de la maison sauf la cuisine." 
Ensuite, vous allez vous inquiéter de ce domaine. C'est le signe qu'il n'est pas numéro un. C'est 
une indication que vous avez des valeurs mélangées. 
 
Lorsque vous faites de Jésus-Christ le numéro un dans chaque domaine de votre vie, cela simplifie 
vraiment vos priorités et vous donne également beaucoup moins de soucis. Vous voyez, quand 
cela est donné à Dieu, alors vous n'avez pas à vous en soucier. Trop souvent, nous nous inquiétons 
des choses. Nous nous inquiétons des possessions physiques. C'est comme si vous avez moins de 
biens, vous en avez moins. Vous savez, je ne m'inquiète jamais, jamais, jamais, jamais, jamais de 
faire des balanes sur mon yacht parce que je n'ai pas de yacht, donc je ne me suis jamais inquiété, 
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"Comment vais-je retirer ces bernacles de ce yacht ? " Je n'ai pas à m'en inquiéter car ma vie est 
simplifiée et les choses qui sont dans ma vie, je les ai données à Dieu. 
 
Maintenant, aussi longtemps que vous aimerez autre chose dans votre vie que Dieu, ce domaine 
deviendra une source d'inquiétude pour vous. Comptez simplement dessus. Cela va devenir une 
source de stress et une source d'insécurité si vous l'aimez plus que Dieu. Vous allez être victime 
d'inquiétude et d'anxiété. Finalement, tout le monde est mis de côté, vous et moi et tout le monde, 
pour quoi vais-je vivre et pour qui vais-je vivre? Quelle que soit cette réponse, c'est votre seigneur. 
Certains d'entre vous, votre travail est votre seigneur. Pour certains d'entre vous, votre mariage est 
votre seigneur. Pour certains d'entre vous, vos enfants sont votre seigneur. Ce sont toutes de bonnes 
choses. Rien de mal avec eux, ils ne méritent tout simplement pas la place de Dieu. Quand quelque 
chose prend la place de Dieu, cela s'appelle une idole et cela crée du stress et crée de l'inquiétude 
et crée de l'insécurité. 
 
Vous savez, une des choses qui nous inquiètent le plus, bien sûr, c'est l'argent. Ce que j'ai 
découvert, c'est que peu importe combien ou peu vous en avez, vous vous en souciez toujours. 
Vous savez, je suis allé dans 164 pays et j'ai vu les plus pauvres des pauvres des pauvres des plus 
pauvres des pauvres et d'autre part, je connais un certain nombre de milliardaires et de 
multimilliardaires. Tu sais ce que j'ai découvert aux deux extrémités? Ils s'inquiètent tous les deux 
de l'argent. Si vous ne l'avez pas, vous vous inquiétez de l'obtenir. Si vous l'avez, vous vous 
inquiétez de le conserver, de le sauvegarder, de le dépenser, de l'investir, de le protéger. Dieu dit: 
"Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour ça. Je vais prendre soin de tous tes besoins." 
 
Chaque jour, je demande à Jésus d'être mon berger. Le Seigneur est mon berger. Dites-le 50 fois 
par jour. Ensuite, je lui donne la première place dans tous les domaines de ma vie. Voici la 
troisième chose. Voici la troisième chose que Dieu veut vous dire et nous allons couvrir cela plus 
en détail la semaine prochaine, détendez-vous.  
 

3. Me détendre et lui remettre mes soucis dans la prière.  
 
Dieu veut que vous vous détendiez. Il veut que vous lui donniez vos soucis dans la prière. Vous 
dites: "Jésus, prends juste ces choses qui m'inquiètent" et tu les leur remets. 
 
Vous savez, la semaine dernière, nous avons parlé de compter vos bénédictions. J'ai dit regardez 
toutes les choses que Dieu a faites pour vous dans votre vie qui sont bonnes. J'ai dit de faire une 
liste de toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour vous et quand vous commencez à 
descendre, sortez cette liste et lisez: "Wow, Dieu a vraiment été bon pour moi, la liberté que j'ai. 
J'ai un cerveau. Je peux voir. J'entends. " Toutes les nombreuses choses que vous tenez pour 
acquises. 
 
Vous faites une liste de bénédictions mais parfois vous savez ce que vous devez faire? Vous devez 
faire une liste de soucis. Vous savez, parfois vous avez ce sentiment de "Je me sens juste anxieux. 
J'ai cette anxiété générale. Je me sens un peu tendu, un peu nerveux. Je ne sais pas vraiment ce qui 
en est la cause." Eh bien, vous pouvez simplement dire: «Dieu, je vous donne mon inquiétude 
généralisée», mais il est encore mieux de s'arrêter et de partir: «Qu'est-ce qui me dérange vraiment? 
Suis-je inquiet que quelqu'un va me désapprouver? Vous écrivez cela. "Est-ce que je crains d'être 
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rejeté?" Notez cela. "Suis-je inquiet de ne pas être en sécurité et de ne pas en avoir assez?" Vous 
écrivez cela. "Suis-je inquiet de devoir rester seul le reste de ma vie?" Vous écrivez cela. Vous les 
notez tous et ensuite vous donnez à Dieu vos soucis. Vous dites: "Voici la liste, Seigneur. Voici 
quelques trucs qui me viennent à l'esprit. Je ne vais pas les garder. Je vais vous les donner." 
 
Remarquez ce verset suivant, 1 Pierre 5: 7. "Donnez tous vos soucis et soucis à Dieu." En d'autres 
termes, ne les bourrez pas. "Car il se soucie de ce qui t'arrive." Donnez-les-lui. Vous n'êtes pas 
fait, rappelez-vous, il n'est pas naturel de s'inquiéter, vous ne devriez donc pas avaler vos soucis. 
Lorsque vous avalez vos soucis, votre estomac garde le score, comme je viens de le dire. Lorsque 
vous êtes inquiet, cela ne fonctionne pas d'essayer de le nier ou de l'ignorer. Poussez-le vers le bas, 
"Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet." Cela ne fonctionne pas parce 
que dans votre esprit, ça va, "Ouais, tu es inquiet. Ouais, tu es inquiet. Ouais, tu es inquiet. Ouais, 
tu es inquiet." Vous continuez à le repousser et c'est comme le mettre sous le tapis, puis la moquette 
devient de plus en plus grosse et vous commencez à trébucher dessus. Non, quand vous êtes 
inquiet, ne le réprimez pas, poussez-le vers le bas. Ne le supprimez pas, niez-le. "Je ne suis pas 
inquiet." Ouais, tu l'es. Ne le réprimez pas. Ne le supprime pas. Exprimez-le à Dieu. Confessez-le 
à Dieu. Dites: "Dieu, voici ma liste de soucis." 
 
Si vous essayez de réduire les soucis de votre vie, vous allez tomber malade. C'est comme prendre 
une canette de coca, la secouer violemment et la mettre au congélateur. Que va-t-il arriver à cette 
canette de coke? Ça va exploser. Ça va s'étendre. Ça va exploser. Ça va sortir de côté. Cela sortira 
de côté dans votre vie. Dans une relation brisée, une explosion au travail, dans tous ces autres 
domaines, quand nous prenons tant d'inquiétude sur nous-mêmes et finalement cela sort. 
 
Vous vous détendez et vous lui donnez vos soucis. Vous dites simplement: "Dieu, voici les choses 
qui m'inquiètent." Comme vous vous en souvenez plus tôt, nous avons lu ce verset où Jésus a dit: 
"Ne vous inquiétez de rien. Je vais répondre à vos besoins." Eh bien, juste avant cela, il avait dit 
cela. Regardez l'écran. Matthieu 6:32, il dit: "Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, 
[l'incroyant, les gens qui ne connaissent pas Dieu,] ils courent après toutes ces choses." Il dit: "Est-
ce que j'ai l'air bien? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai les marchandises? Est-ce que je 
vis la bonne vie? Est-ce que j'ai les vêtements? Est-ce que j'ai la nourriture? Est-ce que j'ai 
l'apparence? Est-ce que j'ai la voiture "Est-ce que j'ai les bons bijoux? Est-ce que je m'accessoirise 
et toutes ces choses différentes?" Les gens qui ne connaissent pas Dieu courent après toutes ces 
choses. Maintenant, je n'ai pas à me lancer là-dedans parce que vous savez ce que les gens courent 
après en Californie. Les biens matériels, en suivant les Jones, ils courent après toutes ces choses. 
 
Tu sais, c'est intéressant. J'ai recherché ce mot, cours. Il dit que ces gens qui ne connaissent pas 
Dieu courent après ces choses. Cela signifie en fait que le grec cherche frénétiquement le 
matérialisme. Vous savez, les passions, les plaisirs, les possessions. Ils cherchent frénétiquement. 
Il est pressé de se déplacer. Quand je pense à ce verset, ils courent après ces choses, je pense aux 
foules de shopping au centre commercial le Black Friday après Thanksgiving. Ils courent après 
ces choses. J'ai bien peur de ne pas obtenir l'accord. Il y a un nombre limité d'articles en vente, 
donc je dois y arriver et je dois vous couder et vous pousser. Il dit que les incroyants, les gens qui 
ne connaissent pas Dieu, ils sont comme ça. Ils sont frénétiques, saisissants. Il a dit qu'ils couraient 
après toutes ces choses. Ils se pressent et se précipitent tout le temps. Je veux que vous écriviez 
cela. La hâte crée l'inquiétude. La hâte crée l'inquiétude. Plus vous allez vite dans la vie, plus vous 
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vous inquiétez. Vous devez ralentir. Tu as besoin de te relaxer. Vous devez prendre un rythme un 
peu plus lent. La hâte crée l'inquiétude. Si vous vous dépêchez et vous précipitez, vous finirez par 
vous inquiéter. 
 
Maintenant, la Bible le dit. Nous avons regardé le verset plus tôt mais je veux y revenir. À l'écran, 
Philippiens 4: 6-7, il est écrit ceci: "Ne vous inquiétez de rien. Au lieu de cela, priez pour tout." 
Ne paniquez pas, priez. "Parlez à Dieu de tous vos besoins." Donnez-le à Dieu. "Et remerciez-le 
pour tout ce qu'il a fait pour vous. Si vous faites cela, vous ferez l'expérience de la paix de Dieu," 
pas de votre propre paix ", ce qui est bien plus merveilleux que ce que l'esprit humain peut 
comprendre." La Bible appelle cela la paix qui dépasse la compréhension. 
 
Quelle est la paix qui dépasse la compréhension? C'est lorsque vous êtes en paix et que vous n'avez 
aucune raison logique et rationnelle d'être en paix. Je viens de perdre mon travail. D'une certaine 
façon, je suis en paix à ce sujet. Pourquoi? Le Seigneur est mon berger. Vous venez de recevoir le 
mot redouté et le rapport du médecin. C'est le cancer. Pour une raison quelconque, j'ai obtenu la 
paix à ce sujet. Pourquoi? Une paix qui dépasse la compréhension parce que le Seigneur est mon 
berger. Je viens de découvrir de mauvaises nouvelles qu'un de mes chers amis vient de mourir. 
D'une certaine façon, je suis en paix dans mon cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est mon 
berger. Il se nourrit et il dirige et il répond à mes besoins. C'est la paix de la compréhension et c'est 
le témoignage du monde. Les gens disent: "Mec, je veux être comme ce type. Je veux être comme 
cette femme. Elle est en paix au milieu du chaos." Tout le monde peut être en paix lorsque vous 
sortez pêcher. Si vous êtes en paix au milieu du chaos, c'est la paix qui dépasse la compréhension. 
Il dit: "Ne vous inquiétez pas. La paix de Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin." 
 
Chaque jour, je commence la journée et tout au long de la journée, je dis: "Le Seigneur est mon 
berger. Je vous demande d'être mon berger." Ensuite, je lui donne la première place dans tous les 
domaines de ma vie, pas seulement dans ce domaine, mais dans chaque compartiment de ma vie. 
Puis je me détends. Chaque fois qu'une inquiétude surgit, je dis: "Le Seigneur est mon berger." Je 
donne cette inquiétude à Dieu. Je ne m'y accroche pas. Je ne pense pas que je dois y penser plus 
tard. Je dis: "Dieu, prends celui-là. Je n'ai pas le temps de penser à cette inquiétude. Prends cette 
inquiétude, Dieu." Vous continuez simplement à les charger. Il peut le gérer. 
 
Maintenant, la quatrième chose est la suivante. Très important. Faites-lui confiance, faites 
confiance à Dieu, faites confiance à Jésus, un jour à la fois.  
 

4.  Lui faire confiance pour un jour à la fois.  
 
N'essayez pas de voler tout l'avenir dans la journée et de le ramener ici, craignez toutes sortes de 
choses qui arrivent. Faites-lui confiance un jour à la fois. 
 
Matthieu chapitre 6:34, Jésus dit ceci: "Ne vous inquiétez donc pas de demain parce que demain 
aura ses propres soucis. Chaque jour a suffisamment de problèmes." Quelqu'un est d'accord avec 
ce verset? Ouais. Vous n'avez pas besoin d'emprunter des ennuis. Il dit de ne pas emprunter 
d'ennuis pour demain. Je vais te donner assez de grâce pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous donner 
la grâce de demain avant d'arriver à demain. Vous n'en avez pas besoin aujourd'hui. Il dit de ne 
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pas ouvrir votre parapluie jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Ce truc n'est pas encore arrivé. 
Ne peut pas changer l'avenir. Ne peut pas changer le passé. Travaillez juste aujourd'hui. 
 
Il y a deux jours par semaine dont vous ne devriez jamais vous inquiéter, hier et demain, car vous 
ne pouvez rien y faire. Vous ne vous inquiétez pas de l'avenir tant que vous n'aurez pas réussi à 
gérer aujourd'hui. Certains d'entre vous ne font pas un si bon travail là-dessus. Pourquoi 
empruntez-vous des ennuis et vous inquiétez-vous de quelque chose qui se passe dans deux 
semaines? Vous voyez, quand vous y pensez, c'est aujourd'hui le lendemain qui vous inquiétait 
hier. Hier, vous avez foiré hier parce que vous vous inquiétiez pour aujourd'hui. Aujourd'hui, vous 
vous trompez aujourd'hui parce que vous vous inquiétez de demain. Ne fais pas ça. Prenez un jour 
à la fois dans votre vie. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit-il que vous ne devez vivre votre vie qu'un 
jour à la fois? Eh bien, parce que c'est vrai. C'est la seule chose que vous puissiez faire. Vous ne 
pouvez pas vivre dans le passé. Vous ne pouvez pas vivre dans le futur. Vous ne pouvez vivre 
qu'aujourd'hui. 
 
Il y a quelques raisons pour lesquelles vous ne devriez vivre qu'un jour à la fois. Premièrement, 
lorsque vous vous inquiétez des problèmes de demain, vous manquez toutes les bénédictions 
d'aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous avez quelque chose qui arrive dans deux semaines ou 
une semaine ou un mois et ça vous fait peur à mort et vous empirez parce que vous vous ruinez 
tous les jours d'ici là en vous en souciant. Qu'est-ce que c'est inquiétant de faire? C'est inutile. C'est 
inutile, toutes ces choses différentes. Vous manquez la bénédiction d'aujourd'hui. Certains d'entre 
vous s'inquiètent tellement de la retraite que vous ne jouissez pas aujourd'hui. Vous manquez la 
bénédiction d'aujourd'hui. Il dit que je ne veux pas que tu fasses ça. Prenez-le un jour à la fois. 
 
L'autre raison est que vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de demain avec le pouvoir 
d'aujourd'hui. Quand vous y arriverez, demain, Dieu vous donnera le pouvoir et la perspective et 
la grâce et la sagesse. Il vous donnera ce dont vous avez besoin quand vous en aurez besoin. Il ne 
vous donnera pas le pouvoir, la promesse et le but et toutes ces choses pour demain aujourd'hui. 
Vous prenez un problème, dit Dieu, "Je ne vous donne pas le pouvoir pour ça parce que je veux 
que vous me fassiez confiance un jour à la fois." La Bible ne dit pas: "Donnez-nous aujourd'hui 
notre pain hebdomadaire." Non, vous devez prier: "Donnez-moi aujourd'hui mon pain quotidien. 
Donnez-moi juste assez de force pour traverser la journée." Il veut que vous dépendiez de lui un 
jour à la fois. 
 
Maintenant, permettez-moi d'être clair en tant que pasteur, parce que je vous aime, c'est bien de 
planifier pour demain. Il est normal de planifier pour l'avenir, ne vous inquiétez pas pour l'avenir. 
La planification est bonne. S'inquiéter est mauvais. Jésus recommande fortement de planifier. Il y 
a tout un livre dans la Bible sur la planification. Cela s'appelle le livre des Proverbes. Dieu dit qu'il 
est insensé de ne pas planifier. Seul un fou irait jusqu'au bout de la vie sans être préparé à quelque 
chose que vous savez inévitablement appelé la mort. Vous plaisantez j'espère? Vous n'avez pas 
fait votre paix avec Dieu. Tu sais que tu vas mourir. Tu ne sais pas quand ça va arriver. Pour 
traverser une vie imprévue à la mort, vous n'êtes pas prêt à vivre jusqu'à ce que vous soyez prêt à 
mourir, vous devez donc planifier. La planification est bonne. S'inquiéter est mauvais. Vous 
pouvez planifier pour demain, mais vous ne pouvez pas vivre demain. Vous ne pouvez vivre 
qu'aujourd'hui. 
 



LAISSER DIEU REPONDRE A MES BESOINS 
Vivre de la Bonté de Dieu – 2ème Partie 
 

2 - 17 

Maintenant, je sais que l'avenir peut souvent sembler très bouleversant. Dieu l'a gracieusement 
divisé en segments de 24 heures afin que vous n'obteniez pas tout l'avenir en même temps. Vous 
l'obtenez 24 heures à la fois. Si Dieu vous a donné tout l'avenir en même temps, cela vous 
accablerait mais vous n'êtes pas encore là. Tu n'es pas prêt pour ça. Dieu vous le donne par 
incréments de 24 heures. 
 
Pensez à votre vie comme un sablier. Rappelez-vous où le sable passe à travers le sablier, il y a 
tout ce sable ici, mais il passe à travers un grain à la fois. Vous pouvez gérer cela. Vous pouvez 
manipuler un grain à la fois. Vous ne pouvez pas manipuler tout le sable en même temps, donc 
cela ne vous arrivera pas du tout. Vous allez frapper l'avenir un jour à la fois. Vous pouvez gérer 
cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur est mon berger. 
 
Maintenant, Matthieu 6:34 dit cela. J'adore cela dans la traduction du message. Il dit ceci: 
"Accordez toute votre attention à ce que Dieu fait en ce moment", pas hier, pas demain, maintenant. 
"Ne t'inquiète pas de ce qui peut arriver ou ne pas arriver demain. Dieu t'aidera à faire face à toutes 
les choses difficiles qui arriveront le moment venu." Maintenant, après avoir dit tout cela, est-il 
possible que l'inquiétude soit l'un de vos péchés les plus chroniques? C'est inutile, c'est 
déraisonnable, c'est non biblique. Ça ne marche pas. C'est irrationnel. C'est l'incrédulité. Peut-être 
que vous avez juste besoin de dire: "Mon Dieu, je suis désolé. Je n'ai pas dit que le Seigneur est 
mon berger. J'ai dit que j'étais inquiet." 
 
Maintenant, permettez-moi d'ajouter ici si vous souffrez d'anxiété chronique et que vous en 
souffrez depuis des années et des années et des années, vous avez besoin de plus que cela et vous 
avez besoin d'une équipe de soins autour de vous. Vous avez besoin d'une équipe de soutien autour 
de vous, car si vous souffrez d'anxiété chronique, vous avez d'abord besoin d'un médecin. Vous 
devez aller faire des tests et vous pourriez avoir besoin de médicaments. C'est bon. C'est un 
problème chimique. Lorsque la chimie des gens est gâchée, certaines personnes sont 
chroniquement anxieuses comme d'autres sont chroniquement en colère ou d'autres sont 
chroniquement déprimées. Vous avez besoin d'un médecin et il vous suffit d'aller le chercher. 
Deuxièmement, vous avez besoin d'un coach. Vous avez besoin d'un conseiller. Vous avez besoin 
de quelqu'un pour en parler. Nous avons des conseils dans cette église. Nous faisons plus de 300 
000 heures de conseil gratuit par an dans cette église. Vous avez besoin d'un médecin, vous avez 
besoin d'un coach, d'un conseiller. La troisième chose dont vous avez besoin est un groupe de 
soutien. À Saddleback, nous avons des groupes de soutien pour l'anxiété et l'anxiété générale. En 
fait, nous avons un groupe de soutien pour tout. Tu as un problème? Nous avons un groupe pour 
ça. 
 
Vous avez besoin d'au moins ces trois choses pour réussir parce que si vous avez un déséquilibre 
chimique dans votre esprit et que je dis simplement: "Eh bien, faites confiance à Dieu", c'est 
comme couper l'aile d'un oiseau et dire: "Oh, viens voler." Dire tout ce que vous voulez, "voler, 
voler". S'il n'a pas d'aile, il ne volera pas. Vous devrez peut-être stabiliser votre cerveau. 
 
Maintenant, permettez-moi de vous donner un dernier principe que je veux partager à ce sujet. Ce 
n'est pas sur votre plan mais je veux que vous l'écriviez. Dieu est le bon berger qui vous donnera 
ce dont vous avez besoin. Voici ce que je vais dire.  
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• Ce qu'il me donne, il veut le donner à travers moi.  
 
En d'autres termes, tout ce que Dieu vous donne, il veut que vous le partagiez avec les autres. Le 
Seigneur est mon berger. Lorsqu'il répond à vos besoins, Dieu veut vous utiliser pour répondre aux 
besoins des autres. 
 
Le fait est que je ne sais pas si vous l'avez déjà réalisé, mais Dieu teste constamment à quel point 
vous lui faites confiance. Chaque jour de votre vie, votre foi, votre confiance sont mises à l'épreuve 
par Dieu. Il va voir: "Allez-vous me faire confiance?" Il le fait de nombreuses façons. Au fait, 
savez-vous quelle est la première façon dont Dieu teste votre confiance et votre foi? Argent, 
finances. Pourquoi? Parce que nous passons tellement de notre vie à essayer de le gagner, de le 
faire, de le dépenser, de l'utiliser, de le sauver, de l'investir, peu importe. Ce que j'ai appris, c'est 
que plus vous en avez, moins vous avez de chances de faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce 
que vous commencez à faire confiance à votre compte bancaire et c'est un test. Quand je réponds 
aux besoins des autres avec ce que Dieu m'a béni, Dieu devient extrêmement heureux parce que 
Dieu est un Dieu généreux et il fait neuf promesses. 
 
Je vais terminer avec un verset que vous n'avez peut-être jamais lu. Ce n'est pas sur votre plan 
alors écrivez-le. Je veux que tu rentres chez toi et que tu relises ce verset. Ésaïe chapitre 58: 7-11. 
Dans ce passage, Dieu fait des promesses incroyables et étonnantes en tant que notre berger. Il dit: 
"Si vous faites ces certaines choses, je m'assurerai que tous vos besoins sont satisfaits." Je vais 
vous le lire. C'est ici à l'écran. 
 
Ésaïe 58: 7-11. Maintenant, il commence par ce qu'il veut que vous fassiez et Dieu dit ceci: "Je 
veux que vous partagiez votre nourriture avec les affamés." Tu manges bien. Il dit: "Je veux que 
vous partagiez votre nourriture avec les affamés." Puis il dit: "Je veux que vous accueilliez les 
pauvres sans-abri dans vos maisons." Cela pourrait même inclure des immigrants. "Je veux que 
vous mettiez des vêtements sur ceux qui en ont besoin." Génial, j'ai compris. Puis il dit: "Je veux 
que vous aidiez vos proches qui ont besoin de votre aide." Oh, allez, mon Dieu. Les trois premiers, 
je peux aller bien. Je ne veux pas aider cet oncle fou. C'est un tel flocon. Dieu dit: "Je veux que 
vous aidiez vos proches qui ont besoin de votre aide." C'est un test. 
 
Puis il dit: «Si vous faites ces choses…» et il fait neuf promesses. Elles sont incroyables. Regarde 
ça. "Si vous faites ces choses", numéro un, "ma faveur brillera sur vous comme le soleil du matin." 
Dieu sourit de votre vie, de votre entreprise, de votre carrière. Numéro deux, "Vos blessures", les 
choses où vous souffrez, "vos blessures seront rapidement guéries", parce que vous aidez quelqu'un 
d'autre. Numéro trois, "Je serai toujours avec toi pour te sauver." Numéro quatre, "Ma présence 
vous protégera de tous les côtés." J'aime ça. Numéro cinq, cinquième promesse: "Quand vous 
priez, je vous répondrai." Maintenant, il remonte un peu plus. Il dit: "Maintenant, je vais le faire si 
vous mettez fin à l'oppression." Cela comprendrait les préjugés raciaux et le sectarisme. Mettez fin 
à l'oppression et, "si vous arrêtez tout geste de mépris des autres", y compris les personnes 
politiquement différentes de vous. Euh oh. Il a dit que vous devez cesser de pointer l'autre côté 
avec mépris. "Si vous arrêtez chaque geste de mépris des autres et que vous mettez fin à vos propos 
vicieux et à vos doigts pointés", sur les réseaux sociaux. Je pensais juste qu’il fallait que je parle 
de ça. Il dit: "Si vous arrêtez d'être une personne si plaintive, vous arrêtez de dire qu'ils sont fous, 
ils sont stupides, ils sont stupides", et je me fiche votre groupe préféré est de le dire. Il a dit que si 
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vous le faites et que si vous "vous dépensez au nom des affamés et que vous prenez soin des 
besoins des opprimés, l'obscurité autour de vous se transformera en luminosité de midi". Il a dit 
que ta lumière allait briller comme un fou. Il a dit: "Et moi, le Seigneur, je vais," voici les autres 
promesses, "toujours vous guider et je satisferai vos besoins", c'est le numéro huit ", et je vous 
garderai fort et bien." 
 
Hé! Si ce n'est pas vrai, Dieu est un menteur, tu devrais rentrer chez toi et ne plus jamais retourner 
à l'église parce que je ne vais pas adorer un Dieu qui est un menteur. Dieu a dit: "Si vous faites ces 
choses, je ferai ces choses dans votre vie parce que je suis votre berger." 
 

Inclinons la tête. Cher Dieu, tu es la source de tout ce dont nous avons besoin pour vivre et 
pourtant nous regardons partout ailleurs quand il n'y a rien dont nous avons besoin que vous ne 
puissiez pas fournir. Il est vraiment clair dans votre Parole que vous ne voulez pas que nous nous 
soucions de quoi que ce soit. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Vous nous avez dit que 
l'inquiétude est déraisonnable. Ça n'a pas de sens. C'est illogique. Il souffle des choses hors de 
proportion. Vous nous avez dit que l'inquiétude n'est pas naturelle. Nous, les humains, sommes les 
seules personnes dans l'univers entier qui s'inquiètent. Rien d'autre que vous avez créé des soucis. 
Tout le reste dans la création vous fait confiance. Vous nous avez dit que l'inquiétude est inutile. 
Cela ne va pas ajouter une seule heure à notre vie, ne pas nous rendre plus grands ou plus courts, 
ne peut pas changer le passé, ne peut pas contrôler l'avenir. Vous nous avez dit que l'inquiétude 
n'est pas nécessaire, que vous avez promis de répondre à nos besoins si nous vous faisons 
confiance. Vous nous avez dit que l'inquiétude est l'incrédulité, que lorsque nous nous inquiétons, 
nous agissons en fait comme des athées. Nous agissons comme des orphelins qui n'ont pas de Père 
céleste aimant, pas de berger. Il a dit: ne vous inquiétez pas, croyez en Dieu et croyez en Jésus. 
Seigneur, aujourd'hui, nous voulons apprendre à te faire confiance pour répondre à nos besoins et 
nous voulons le pratiquer cette semaine. 
 
 Maintenant, priez. Dites: «Dieu, chaque jour, je veux vous demander d'être mon berger. Si je 
dois le dire 20 fois par jour, « Le Seigneur est mon berger », je me souviendrai que lorsque je 
m'inquiète, tu vas me nourrir, tu vas me diriger, et tu vas répondre à mes besoins. Jésus-Christ, je 
veux te donner la première place dans tous les domaines de ma vie, te donner accès à toutes les 
pièces de ma maison. Pas de tiroir, pas de placard, aucune place ne t’ait interdite. Chaque fois que 
je m'inquiète, aide-moi à réaliser que cette zone est une zone qui n'est pas sous ton contrôle, que 
je l'ai retenue et que je l'aime plus que je ne t’aime. Dieu, cette semaine et pendant toute cette série, 
apprends-moi à me détendre et à ne pas garder mes soucis, à ne pas les bourrer ou à les réprimer, 
mais à les confesser, à te donner mes soucis dans la prière, à ne pas les retenir et à dire: ' Dieu, 
voici une inquiétude. Je suis inquiet à ce sujet, « je te la donne ». Jésus, aide-moi à te faire 
confiance un jour à la fois, à ne pas m'inquiéter pour demain. Il y aura de problèmes, mais donne-
moi de dépendre de ton pouvoir aujourd'hui pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui, et de ton 
pouvoir demain pour résoudre les problèmes de demain. Je veux juste te faire confiance dans tous 
les domaines. " 
 
Si vous ne l'avez jamais dit auparavant, dites: "Jésus-Christ, je veux que tu deviennes le berger. Le 
Seigneur est mon berger. Jésus, sois le Seigneur de ma vie. Je le demande humblement en ton nom, 
je prie. Amen. " 

 


