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Aujourd'hui, nous poursuivons notre série à travers le Psaume 23 sur la vie dans la bonté de Dieu.
Si vous voulez bien sortir vos notes, il y a un vieux proverbe arabe qui dit que tout le soleil et
aucune pluie font le désert. La vie est un mélange de bons et de mauvais moments, de hauts et de
bas, de montagnes et de vallées. Aujourd'hui, je veux que nous nous penchions sur le thème du
Dieu de mes vallées. Même dans nos jours les plus sombres, Dieu dit : "Je suis là et je suis là avec
toi."
Nous avons mémorisé le Psaume 23 et nous en sommes maintenant au verset quatre. Lisons-le
ensemble avec beaucoup d'enthousiasme. Vous en avez probablement déjà mémorisé une bonne
partie maintenant. Si vous dites un "toi" ou un "tu" parce que vous l'avez mémorisé dans la version
King James, c'est parfait. Disons-le ensemble.
Psaume 23:1-4, « L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de
verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit dans les
sentiers de la justice, A cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi… »
Très bonne classe. Vous avez tous un A et vous avez tous un biscuit. Maintenant, cette portion :
« Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort… » il y a en fait un canyon en Israël appelé
la Vallée de l'Ombre de la Mort. Je suis sûr que David l'a traversé à plusieurs reprises. Certains de
ces canyons étaient très étroits au fond et pouvaient atteindre 800 pieds de haut. Lorsque vous
regardez de chaque côté, le seul moment où vous obtenez le soleil est en fait à midi. Au milieu de
la journée, vous pourriez être au fond de ce canyon et ne pas voir le soleil. Parce que les parois
étaient si hautes et le canyon était si étroit, que le soleil ne brille que lorsqu'il est juste au-dessus.
Ce serait dans l'ombre presque toute la journée.
« Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec
moi » Ce mot "vallée" m'a fait penser cette semaine au Dieu de mes vallées. Il y a environ 2900
ans, il y avait un roi en Israël, son nom était Achab. L'armée syrienne a décidé de détrôner Achab,
et le roi de Syrie a fait alliance avec 32 nations pour venir contre Israël. Elles sont venues contre
Israël et Dieu a miraculeusement donné la victoire à Israël et a totalement vaincu le roi de Syrie et
ses 32 alliés, les rois des alliés.
L'année suivante, les Syriens ont décidé qu'ils allaient réessayer et qu'ils allaient revenir et tenter
de prendre le contrôle d'Israël. Mais en examinant la bataille de l’année précédente, tous les
généraux syriens ont proposé un plan différent. Ici à l'écran, voici ce qui est dit. 1 Rois 20:23 nous
dit : «Et les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, Leurs dieux sont des dieux de montagnes ; c’est
pourquoi ils ont été plus forts que nous [il y a un an quand ils ont perdu,] ; mais si nous les
combattons dans la plaine, certainement nous serons plus forts qu’eux.
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Ils ont changé leurs plans, ont fait quelques autres choses de stratégique et ont décidé qu'au lieu de
combattre les Israélites dans les collines, nous allons les combattre sur un terrain plat où nous
pouvons facilement les surpasser en nombre. Leurs dieux les protègent dans les collines mais nous
les battrons dans les vallées. Ils ajustèrent leur plan de bataille et ils ramènent une grande armée
en Israël. En fait, la Bible dit ceci. 1 Rois 20:27, " [Les Israélites] campèrent vis-à-vis d'eux,
semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays." C'est
très déséquilibré... il y a peut-être cent mille soldats qui viennent contre Israël. Israël en a tout au
plus 7000. Ça va être un massacre. Ce sera un massacre. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire.
La défaite semble alors inévitable, mais Dieu a quelque chose à dire à ce sujet. Dans 1 Rois 20:28,
il est dit ceci. Dieu dit : « Parce que les Syriens ont dit: L'Eternel est un dieu des montagnes et non
un dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je
suis l'Eternel. »
Je peux résumer dans cette phrase tout ce que nous allons examiner aujourd'hui : Dieu est Dieu,
pas seulement de vos expériences au sommet des montagnes, il est aussi le Dieu des vallées. Dieu
dit : "Je suis le Dieu des vallées". Je ne suis pas seulement un Dieu des bons moments de votre vie.
Je ne suis pas seulement un Dieu des moments heureux de votre vie. Je ne suis pas seulement un
Dieu quand tout va bien. Je suis aussi le Dieu des vallées".
La vallée dans les Écritures signifie littéralement une vallée. C'est aussi une métaphore pour les
moments difficiles. La Bible parle de la vallée des troubles, c'est Accor. La Bible parle de la vallée
des pleurs. Il y a toutes sortes de métaphores. Les vallées sont un symbole des moments difficiles
de votre vie dans la Bible. Dieu dit : « Je ne suis pas seulement le Dieu des sommets des montagnes,
les expériences culminantes de votre vie. Je suis le Dieu des vallées, dans les temps d'obscurité,
les temps de désespoir, les temps de défaite, les temps de découragement ; parce que la vérité est
que la majeure partie de votre vie et la mienne ne sont pas vécues au sommet des montagnes.
Lorsque vous êtes dans une expérience au sommet d'une montagne, la vue est magnifique. Elles
vous offrent une vue magnifique mais les sommets des montagnes sont lointaines et rares. La
plupart du temps, vous vivez votre vie dans les vallées. Je dois y penser aujourd'hui, j'ai passé la
majeure partie de ma vie à vivre géographiquement dans les vallées. Je suis né dans la Silicon
Valley. Je suis né à San Jose. J'ai grandi dans la Silicon Valley. Ensuite, mon père a déménagé
notre famille à Willamette Valley dans l'Oregon et nous y avons vécu. Ensuite, nous avons
déménagé de Willamette Valley à Mill Valley où nous vivions à Mill Valley en Californie du
Nord, et de là, nous avons déménagé dans un tout petit village de Redwood appelé Redwood
Valley, avec 500 personnes dans cette petite ville. J'ai grandi à Redwood Valley. Ensuite, depuis
37 ans, je suis dans la Vallée de Saddleback. J'ai été dans la vallée toute ma vie quand j'y pense.
Donc très peu de fois je me suis retrouvé au sommet des montagnes.
Ce que je veux que nous fassions ce week-end, ce sont trois choses. Regardez ce que la Bible dit
de ce que nous savons des vallées, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal car tu es avec moi. Que savons-nous des vallées? Ensuite, je veux que nous
examinions le type de vallées à attendre. Enfin, je veux que nous examinions ce dont vous devez
vous souvenir.
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Je ne sais pas quel genre de vallée vous traversez en ce moment. Ce peut être une vallée financière.
Vous traversez une situation vraiment difficile. Vous êtes peut-être dans une vallée relationnelle.
Peut-être que vous traversez une maladie physique dans une vallée de maladie. Quel que soit le
type de vallée que vous traversez, vous aurez besoin de ce message. Si jamais vous aviez besoin
de prendre des notes, ce serait ce week-end. Regardons ça.
Tout d'abord, parlons de ce que nous savons des vallées. La Bible nous en dit beaucoup et bien sûr
l'expérience nous en dit beaucoup. Vous voudrez peut-être noter ces deux ou trois choses. Tout
d'abord, nous savons que
1. Les vallées font partie de la vie.
Elles font partie de la vie. En d'autres termes, elles sont inévitables. Elles font partie de la vie
normale. Vous ne pouvez pas les éviter. Elles vont arriver. Vous pouvez compter sur elles. Soit
vous venez de sortir d'une vallée, soit vous êtes au milieu d'une vallée en ce moment où vous vous
dirigez vers une autre, parce que c'est ça la vie.
Ne soyez pas choqué, ne soyez pas surpris, vous allez traverser des vallées de votre vivant, vous
n'êtes pas toujours au sommet de la montagne. La seule question n'est pas si vous allez traverser
une vallée, c'est juste quand. Vous allez vivre une déception dans la vie. Vous allez subir une
défaite. Vous allez ressentir des distractions et des perturbations, du désespoir et de la dépression.
C'est une partie normale de la vie. Les vallées font partie de la vie. Le plan de Dieu pour votre vie
contient en fait des collines et des vallées. Ils font partie du plan. Regardez ces passages des
Ecritures. Deutéronome 11:11 : "La Terre Promise" Dieu dit à ceux qui sont sur le point de
l'obtenir : « Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. »
Qu'est-ce que ça veut dire? Métaphoriquement, cela signifie que même lorsque vous êtes au centre
de la volonté de Dieu, les vallées font partie du plan. Vous serez dans la Terre Promise et ce n'est
pas tout au sommet de la montagne. Lorsque vous traversez les vallées de la vie, cela fait partie du
plan de Dieu pour votre vie. La terre promise comprend des collines et des vallées. 1 Pierre 4:12
dit ceci : « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la
fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Ne soyez pas surpris. Elles font partie
de la vie. Elles sont inévitables. Il dit que ça va arriver.
Ne dites pas : « Pourquoi moi? » Dites plutôt : « Pourquoi pas moi? Je suis vivant. » Vous avez
des problèmes dans votre vie non pas parce que vous êtes un mauvais humain. Vous avez des
problèmes dans votre vie parce que vous êtes un être humain. Même la Terre Promise a des collines
et des vallées. Ne soyez pas surpris par les ennuis comme si quelque chose d'inhabituel vous
arrivait.
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La deuxième chose que nous savons, c'est que
2. Les vallées arrivent à tout le monde.
Les vallées arrivent à tout le monde. Il n'y a aucun moyen de les éviter. Elles font partie de la vie.
Elles sont inévitables. Mais non seulement elles sont inévitables, elles sont impartiales. Les bonnes
choses arrivent aux mauvaises personnes et les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes.
Les vallées sont impartiales.
Psaume 34:19 dit ceci : « Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'Eternel l'en délivre toujours. »
Beaucoup de gens disent : « J'ai des problèmes dans ma vie, Dieu me punit. » Non, non. Dieu ne
me punit pas, cela fait simplement partie de la race humaine. Vous êtes dans un monde brisé et
déchu, nous avons donc des problèmes. Personne n'est à l'abri, personne n'est isolé de la douleur,
personne n'est isolé du chagrin. Nous traversons tous la vie avec des problèmes. Personne ne
navigue sans problème de vie. Ce n'est pas nouveau pour vous. De mauvaises choses arrivent dans
la vie. Être chrétien, être un disciple de Jésus ne vous exempte pas. Les vallées font partie de la
vie et les vallées arrivent à tout le monde. En fait, Jésus a dit dans Matthieu 5:45 : « [Dieu] fait
pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Tout le monde vit exactement les mêmes choses dans
la vie.
Non seulement les vallées sont inévitables et impartiales, numéro trois,
3. Les vallées sont imprévisibles.
Cela fait partie de ce qui fait d'elles un problème, c'est que vous ne pouvez pas les prévoir. Vous
ne pouvez pas les planifier, vous ne pouvez pas les chronométrer. Les problèmes vous prennent
généralement au dépourvu. Ils arrivent de façon inattendue. En fait, vos vallées et vos problèmes
surviennent généralement au pire moment, lorsque vous n’avez pas le temps, lorsque vous n’êtes
pas préparé, lorsque cela vous dérange.
Ne serait-il pas plus facile de planifier toutes vos vallées dans la vie? Je suis rattrapé par mon
sommeil, ma santé est bonne, personne ne me dérange, ok maintenant je vais prendre un problème,
Seigneur. Ça ne se passe pas comme ça! Ils sont inévitables, impartiaux et imprévisibles.
Avez-vous déjà remarqué à quelle vitesse une bonne journée peut devenir une mauvaise journée?
Un appel téléphonique. Les catastrophes arrivent vite, la tragédie arrive vite, les accidents arrivent
vite. Aucun de nous ne sait ce qui va se passer ce soir, encore moins demain ou le lendemain ou le
lendemain. En un instant, tout peut changer. Il peut vous arriver que... quelqu'un prenne une
décision avec laquelle vous n'avez rien à faire, puis tout à coup, votre vie est bouleversée, quelqu'un
dans l'entreprise a pris une décision.
Proverbes 27: 1 dit ceci: « Ne te vante pas du lendemain, Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut
enfanter. »
D'accord, les problèmes sont inévitables. Les vallées sont impartiales et les vallées sont
imprévisibles. Je veux aller un peu plus loin avant d'examiner la solution et de vous préparer,
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même si elles sont imprévisibles, il y a des vallées que je peux vous garantir que vous allez
traverser dans la vie. Elles sont toutes dans Les Écritures. La Bible est remplie de vallées
importantes. Je n'en choisis que trois ou quatre juste pour vous montrer que si vous étudiez les
Écritures, vous en serez conscient et vous serez alors préparés aux inévitables vallées qui entrent
dans votre vie. Savez-vous ce qui va vous arriver l'année prochaine ? Non. Pouvez-vous deviner
ce qui vous arrivera probablement au cours de votre vie ? Oui. Parce qu'elles sont prévisibles dans
le sens où nous savons à quoi nous attendre.
Permettez-moi de vous en donner quelques-unes. Permettez-moi de vous donner quatre vallées
significatives différentes dans les Écritures. La numéro un est
•

La vallée de Siddim.

La vallée de Siddim se trouve en fait en Genèse 14. Si vous aimez les histoires de guerre, c'est un
chapitre formidable, Genèse 14. Combien d'entre vous ont vu le film ou lu le livre, Le Seigneur
des Anneaux ? Vous savez que la grande bataille finale s'appelle la Bataille des Cinq Armées.
C'est une grande bataille épique, la bataille des cinq armées. La bataille de Genèse 14 est bien
plus importante que cela car c'est la bataille de neuf armées, neuf armées s'affrontant les unes les
autres. Voici l'histoire.
Il y a quatre nations ennemis en dehors de la Palestine. Elles vont essayer de dépasser, ceci bien
avant même qu’Israël ne devienne une nation, quatre ennemis à l'extérieur vont essayer de prendre
cinq tribus à l'intérieur. Cinq armées combattant pour leurs vies et leur liberté contre quatre armées
venant de l’extérieur qui se trouvent être plus grandes. L’histoire se déroule ainsi. Regardez ici sur
l'écran.
"Puis les quatre rois de Shinar", au fait, Shinar s'appelle maintenant Babylone. Il ne s'appelait pas
comme ça à l'époque. Le roi de Babylone, le roi d'"Ellsar, Elam et Gojim", ces quatre rois "sont
partis en guerre contre les cinq rois de Sodome, [vous avez entendu parler de celui-là,] Gomorrhe,
[vous avez entendu parler de celui-là,] et trois autres villes. Les cinq rois ont uni leurs forces dans
la vallée de Siddim..." C'est la première vallée que je veux que vous compreniez. Vous allez passer
par la vallée de Siddim. "...la vallée de Siddim, qui est maintenant la mer Morte." Elle a été
anéantie. Vous vous en souvenez ? Le feu et le soufre sont venus, ont anéanti Sodome et Gomorrhe,
elle s'appelle maintenant la mer Morte.
"Les cinq rois se sont réunis dans la vallée de Siddim, qui est maintenant la mer Morte. Pendant
douze ans, ils ont été opprimés par d'autres royaumes, alors la treizième année, ils se sont
rebellés." Puis il est dit : "Mais en la quatorzième année, leur oppresseur a recruté ses alliés pour
faire équipe et reconquérir le pays." Après avoir été opprimés pendant 12 ans, ils ont dit : "Nous
ne payons plus d'impôts ; oubliez-vous les gars." Maintenant, les gars ont dit : "Oui, vous allez
payer des impôts." Ces quatre armées s'opposent à cinq armées. "Ainsi, les neuf armées ont
combattu dans la vallée de Siddim."
Ce qui se passe ici ensuite est la raison pour laquelle c’est important pour vous. Le verset 10 hat
happens here next is why it's important to you. Au verse 10, il est dit ceci "La vallée de Siddim
était couverte de puits de bitume ; Quand les rois de Sodome et Gomorrhe ont essayé de s'enfuir
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de la bataille, ils ont glissé et ils sont tombés et se sont coincés dans les fosses...". Deux rois de
ces villes tombent dans ces puits de bitume. "Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de
Sodome et de Gomorrhe, et toutes leurs provisions ; et ils s’en allèrent. Ils enlevèrent aussi, avec
ses biens, Lot, fils du frère d’Abram, qui demeurait à Sodome;”
Je ne vais pas m'étendre sur cette partie de l'histoire mais Abraham y retourne plus tard, il part en
guerre contre ces types, libère son neveu et récupère tout leur butin pour les villes. Le point que je
veux que vous compreniez ici est qu'il est dit qu'ils ont glissé et sont tombés dans les fosses de
goudron. De quoi parlent-ils là-bas ? Il y a une sorte de bitume dans la région et ils sont restés
coincés.
Comment se retrouve-t-on dans ce genre de vallée, la vallée de Siddim ? Eh bien, vous faites ce
qu’ont fait ces rois. Ils fuyaient quelque chose. Pendant qu’ils s’enfuyaient, ils ont glissé. Quand
ils ont glissé, ils sont tombés. Quand ils sont tombés, ils sont restés coincés. Ce processus vous
est-il déjà arrivé dans votre vie ? Oui. Quand vous fuyez quelque chose, peut-être une
responsabilité, et puis vous glissez et puis vous tombez et puis vous restez coincés. Cette vallée
est une zone gluante, sombre et goudronneuse où vous trébuchez et tombez. Je veux que vous
écriviez tout cela.
•

Siddim c’est la vallée de l’échec : où vous glissez, tombez et restez bloqués.

Vous allez traverser cela dans votre vie. Vous aurez des échecs dans votre vie. Vous aurez des
échecs où vous fuyez vos responsabilités, où vous essayez d’en sortir. Je ne sais pas ce que c’est,
vous glissez, vous tombez et vous êtes bloqués.
Question : quelle est votre Siddim aujourd’hui ? Que fuyez-vous ? Vous savez que vous devez
faire face à ce conflit, à cette confrontation que vous fuyez. Quel est votre sombre et visqueux puits
de bitume? Pour certains c’est peut-être un bar. Pour d’autres, ce peut être une boîte de nuit, pour
d’autres ce peut être une chambre d’hôtel lorsqu’ils voyagent. Sodome et Gomorre n’étaient pas
exactement des villes familiales et amicales. Elles étaient connues comme des villes de péché. Je
vous dirai ceci. Peu importe là où vous êtes resté coincés ou comment vous vous êtes resté coincés,
ou dans quel puits vous êtes, Jésus peut vous en sortir. Il peut vous sortir de ce puits.
Vous pouvez avoir l'impression que je suis coincé, que je suis dépendant, que je suis emprisonné,
que je ne peux pas me libérer de cette relation. Je ne peux pas me libérer de cette dépendance. Je
ne peux pas me libérer de cette habitude. Je suis coincé. J'ai couru, j'ai glissé, je suis tombé, et
maintenant je suis coincé. Siddim est l'endroit dans votre vie que vous aimeriez oublier. C'est votre
échec public. Pouvez-vous imaginer combien il est embarrassant d'être un roi et de fuir secrètement
la bataille ? Pendant que vous fuyez secrètement la bataille, vous êtes coincé et publiquement, tout
le monde sait que vous fuyez la bataille et maintenant vous êtes coincé dans un puits de goudron
et vous ne pouvez pas en sortir. C'est embarrassant. La vallée de Siddim est le lieu de votre plus
grand échec. Quel est votre Siddim ? Votre Siddim, la vallée de Siddim est une source d'embarras.
C'est là que vous avez l'air idiot. Tout le monde vous voit tomber, ils rient tous, et ils se moquent
tous. C'est l'une des vallées que vous traverserez probablement dans la vie parce que nous tombons
tous à un moment donné.
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Laissez-moi vous parler d'un autre type de vallée. Elle s'appelle la vallée d'Eshcol. Eshcol est une
vallée en nombre de 13. C'est l'histoire du jour où Moïse envoie des espions pour découvrir à quoi
ressemblera la Terre promise. Vous vous souvenez que la nation d'Israël a été tenue en esclavage
pendant 400 ans en Egypte. Après que Moïse ait été appelé par Dieu pour les délivrer et qu'ils aient
eu tous les miracles et qu'ils aient été libérés, ils quittent l'Égypte pour Israël. Ce qui aurait dû leur
prendre trois ou quatre semaines de voyage leur prend 40 ans. Que diable font-ils pendant 40 ans
dans le désert ? Il ne faut pas tant de temps pour aller d'Israël à l'Égypte ou d'Égypte à Israël. Dieu
leur fait passer des tests et ils continuent d'échouer à chaque fois.
Enfin, après quelques temps, ils arrivent au bord de la Terre Promise et ils sont prêts à y entrer, et
c’est une épreuve. Auront-ils suffisamment de foi pour croire en Dieu car leurs ennemis sur cette
Terre Promise, ils auront à les combattre pour ce territoire. Moïse veut savoir ce qui se passe sur
cette Terre Promise. Il choisit 12 éclaireurs. Nous connaissons leurs noms, ils sont dans la Bible.
L’un d’entre eux c’était Caleb, un autre c’était Josué. Ces 12 hommes entrent et ils explorent le
territoire et ils observent et disent, ''certes/ oui c’est un bon pays, mais nous avons des problèmes
ici. Nous avons peur des peuples déjà ici.'' Leur anxiété et leur tension donne un rapport
majoritaire, 10 personnes ont dit, ''N’essayons même pas. N’y allons pas. Oui, nous sommes libres
de l’Egypte, retournons-y simplement cependant.
Finalement, après un certain temps, ils arrivent au bord de la Terre Promise et ils se préparent à y
entrer, et c'est un test. Vont-ils avoir assez de foi pour faire confiance à Dieu parce que leurs
ennemis en Terre promise, ils vont devoir les battre pour cette terre. Moïse veut savoir ce qui se
passe dans la Terre Promise. Il choisit 12 éclaireurs. Nous connaissons leurs noms, ils sont dans la
Bible. L'un d'eux était Caleb, un autre était Josué. Ces 12 gars entrent et ils parcourent la terre et
ils regardent et disent : "Oui, c'est une grande terre mais nous avons quelques problèmes ici. Nous
avons peur des gens qui vivent déjà ici." Leur angoisse et leur tension donne un rapport majoritaire,
10 personnes ont dit : "N'essayez même pas. N'entrons pas. Oui, nous sommes libérés de l'Égypte,
mais retournons là-bas. Nous ne voulons pas combattre ces gens''. Seuls Josué et Caleb dirent,
Nous pouvons le faire. Nous pouvons gagner ce combat. ''
Nous lisons cette hstoire où Moïse choisit des espions, les envoie et en Nombres 13:23, regardez
ici à l’écran. Il dit ceci : "Ils arrivèrent jusqu’à la vallée d’Eschcol, où ils coupèrent une branche
de vigne avec une grappe de raisin, qu’ils portèrent à deux au moyen d’une perche." Avez-vous
déjà vu une grappe de raisin qui nécessite deux hommes pour être portée ? Pas moi. Ils regardent
et disent "C’est vraiment le pays où coulent le lait et le miel. C’est le pays de grande abondance,
de grande opprortunité." Mais il dit, lisons la suite du verset. Il dit " qu’ils portèrent à deux au
moyen d’une perche; ils prirent aussi des grenades et des figues."
Ils reviennent avec un rapport mitigé. Voici le rapport de la vallée d’Eshcol. Nombres 13:27-33
dit, "Voici ce qu’ils racontèrent à Moïse : ‘C’est vraiment un pays magnifique …’ cette Terre
Promise, C’est géant, c'est un truc de croissance miraculeuse. ‘Mais le peuple qui y habite est
puissant, et il est plus fort que nous et ils ressemblent à des géants pour nous.’ Remarquez ceci,
‘à nos propres yeux nous nous sentions aussi petits que des sauterelles à côté d’eux.’
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C'est ce que vous appelez un complexe d'infériorité. Quand il a dit : "On ne peut pas affronter ces
types. Souvenez-vous qu'ils ont une mentalité d'esclave. Ils sont esclaves depuis 400 ans. Ils ne
savent pas comment sortir des choses qui se passent dans leur esprit. Maintenant, la vallée
d'Eshcol est différente de la vallée de Siddim. Qu'est-ce que c'est ? C'est la vallée de la peur ;
vous pourriez l'écrire.
•

Eshcol c’est la vallée de la peur : soit j’avance soit j’abandonne.

C'est à eux de prendre cette décision. Allons-nous y aller et prendre ce qui nous revient de droit,
Dieu nous l'a donné, ou allons-nous reculer dans la peur, dans la honte, dans le doute ?
Dans la vallée de la peur, soit j’avance soit j’abandonne. Le fait est que ces gens étaient stationnés
au Sinaï depuis plus d’un an. Ils avaient vécu en exil volontaire dans le désert. Dieu ne leur a pas
dit qu’ils devaient rester dans le désert pendant 40 ans. Ils ne faisaient qu’errer et échouer à
l’épreuve à laquelle Dieu les avait soumis. Voici ma question. Quelle est votre vallée ? Quelle est
votre vallée d’Eschcol? Que lest le domaine dans lequel vous avez peur d’avancer.
Vous aurez à traverser ce genre de vallée dans votre vie. Vous savez depuis longtemps, très
longtemps que vous devriez avancer dans ce domaine. Dieu vous a dit de le faire, vous voulez le
faire, c’est la chose appropriée à faire, et vous ne l’avez simplement pas fait. Vous mon ami, êtes
dans la vallée d’Eschcol. La vallée de la peur où soit vous avancez soit vous abandonnez. Vous
avancez ou vous abandonnez. Vous devez affronter vos peurs. Vous devez prendre un risqué ou
vous retirer dans la défaite.
Comment savez-vous si vous êtes dans un Eshcol, dans ce genre de vallée ? Dites-moi comment
vous voyez ce que vous regardez en ce moment. Voyez-vous cela comme un obstacle ou comme
une opportunité ? La grande chose dans votre vie en ce moment, est-ce un obstacle ou une
opportunité ? Deux des douze espions ont vu une opportunité. C'est la Terre promise, allons-y,
nous pouvons le faire. C'est une évidence. Dieu est de notre côté. Dix d'entre eux ont vu un obstacle
et ont échoué au test. En conséquence, ils ont passé leur vie à mourir dans le désert. Ils ne sont
jamais entrés en Terre promise. Pourquoi ? Parce qu'ils ont échoué au test d'Eshcol.
Laissez-moi vous en donner une autre. Elle s’appelle la Vallée d’Ela, ELA. La Vallée d’Ela se
trouve dans 1 Samuel 17. Vous allez probablement traverser cette vallée plusieurs fois dans votre
vie de manière similaire. C’est une vallée bien connue car c’est là qu'un petit garçon nommé David
a rencontré le géant nommé Goliath. Vous connaissez cette histoire. Ça c’est la Vallée d’Ela.
Regardez ici sur l’écran. Les Philistins et les Israélites étaient dans la Vallée d’Ela et ils étaient en
prêts pour la bataille et il est dit,
1 Samuel 17:2-4, 11, "Et Saül et les hommes d’Israël se rassemblèrent, et campèrent dans la vallée
d’Ela, et se rangèrent en bataille contre les Philistins. Et les Philistins se tenaient sur la montagne,
d’un côté, et Israël se tenait sur la montagne, de l’autre côté, et le ravin était entre eux."
"… Et il sortit du camp des Philistins un champion de l’armée ; " voici "un champion " d’arts
martiaux multiples "de l’armée ; son nom était Goliath, il était de Gath ; sa hauteur était de six
coudées et un empan." Ce type est vraiment grand. C'est un monstre. Il s’appelle Goliath, il mesure
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environ deux mètres de haut, et "Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent
effrayés et eurent une grande peur."
La réponse de David, il est un simple petit berger mais il n’a pas peur, il a confiance en Dieu. Il a
eu confiance en Dieu toute sa vie. Souvenez-vous, c’est lui qui a écrit ceci. “L’Eternel est mon
berger : je ne manquerai de rien. Au verset 32, David dit ceci " Que personne ne se décourage à
cause de ce Philistin ! Ton serviteur ira se battre avec lui !"
Tout le monde dans l'armée est mort de peur de s'attaquer à ce géant. Le géant descend tous les
jours, il se moque, il crie, il dit : "Vous êtes une bande de poules mouillées. Vous êtes des
mauviettes. Vous ne valez rien. Arrêtons cette bataille. Et si on faisait un mano a mano, un contre
un ? Vous envoyez vos meilleurs gars d'Israël et je suis le meilleur gars des Philistins, on s'affronte.
Celui qui gagne, gagne et la bataille est terminée. Tu es le conquérant." Tout le monde est mort de
peur. Qu'est-ce que la vallée de l'Ela ? Ecrivez cela.
•

Ela c’est la vallée du conflit : c’est lorsque vous affrontez un défi de géant

Comme un Goliath, vous êtes confronté à un conflit géant. Vous êtes face à un géant, quelqu'un
vous regarde. Vous avez une opposition. Vous avez un adversaire. Vous avez un conflit. Vous
avez un défi. Ela est la vallée du conflit. Quel est votre Ela en ce moment ?
Sertains d’entre vous sont dans cette vallée. Vous n’êtes pas dans la vallée de l’ombre de la mort
mais vous pouvez vous trouver dans l’une de ces autres. Vous pouvez être à Siddim, et vous pouvez
être à Eschcol, et vous pouvez être à Ela, la valée du conflit où les gens se combattent les uns les
autres . Regardez encore sur l’écran 1 Samuel 17:3. ‘’Les Philistins étaient vers la montagne d’un
côté, et Israël était vers la montagne de l’autre côté : la vallée les séparait.’’
Certains d'entre vous, cela décrit votre mariage. Vous vous tenez ici et votre conjoint se tient làbas, et vous êtes là, au milieu, et il y a une impasse. Vous êtes dans la vallée de l'Ela.
Encore une, encore une. Celle-ci est appelée la vallée de Baca, BACA, la Vallée de Baca. Elle est
mentionnée dans le Psaume 84. Encore une fois, j’ai juste pris quatre des nombreuses vallées
importantes dans Les Ecritures. Dans le Psaume 84, le mot baca signifie en fait pleur. Il vient de
la racine, le mot Hébreu ‘’pleurer’’Il signifie "pleurer", mais en fait il y avait une vallée de Baca
comme il y en avait d'autres et la vallée de Baca était un désert. C'était une terre sèche, aride,
poussiéreuse, désolée, et si vous vouliez aller à Jérusalem en tant que pèlerin, vous deviez passer
par la vallée de Baca pour y arriver.
Tous les pèlerins qui voulaient venir à Jérusalem devaient passer par la vallée de Baca, ce qui
signifie la vallée des pleurs, mais c'est en fait un endroit sec, stérile et poussiéreux. C'est encore
une métaphore sur le moment où vous traversez une période sèche de votre vie, où votre joie s'est
asséchée. Peut-être que vous êtes en deuil. Peut-être que c'est vous qui pleurez dans la vallée des
pleurs. Rien n'y pousse. Rien n'y est productif. Il n'y a pas de fruits, juste des larmes.
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Le psaume 84, 5-7, dit ceci : "Heureux ceux dont la force vient de l'Éternel... En passant par la
vallée de Baca", c'est la vallée des pleurs, "ils en font un lieu de sources." Hein ? Tout d'un coup,
l'eau apparaît. Alors qu'ils traversent cette vallée de Baca sèche et aride en pleurant, "ils en font un
lieu de sources, et les pluies d'automne le recouvrent de bassins. Leur force augmente pendant la
marche, jusqu'à ce que chacun apparaisse devant Dieu à Sion". Ce verset est tellement chargé que
je pourrais passer tout le culte juste sur ce verset.
Je veux que vous ....
Je veux que vous le remarquiez. D'abord, quand vous allez dans la vallée de Baca, c'est sec. Je n'ai
plus aucun sentiment. Je ne me sens pas proche de Dieu. Je ne me sens pas proche de mon mari.
Je ne me sens proche de personne. Je suis à sec. Je n'ai plus d'émotion. Je prends juste mon temps.
Je fais des mouvements en mettant un pied devant l'autre. Il n'y a pas de joie dans ma vie, elle est
asséchée. Il n'y a pas d'énergie dans ma vie, elle est à sec. Je suis déprimé. Vous êtes peut-être en
deuil, vous pleurez peut-être vous-même, vous faites le deuil d'une perte, vous traversez la vallée
de Baca. Mais le genre de personnes que Dieu veut que vous soyez, que je sois, que nous soyons,
c'est que nous en fassions un lieu de sources. L'eau vient lorsque nous nous présentons. Leur force
augmente de plus en plus. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez toute votre vie, en passant d'un
niveau de maturité au niveau suivant, au niveau de maturité suivant, et du niveau de maturité
suivant au niveau de maturité suivant. Leur force augmente de plus en plus jusqu'à ce que chacun
apparaisse devant Dieu en Sion.
Un jour, vous vous présenterez devant Dieu et Dieu vous dira : "Je ne me soucie pas de vos
vêtements, de votre carrière ou de votre argent, mais je me soucie de votre caractère. Votre force
a-t-elle augmenté de plus en plus quand vous étiez sur terre ?" Quand vous avez traversé ces
différentes vallées, la vallée du conflit, l’avez-vous comprise ? Quand vous traversiez la vallée des
décisions et la vallée des questions, et la vallée de la confusion, quand vous traversiez la vallée du
trouble, quand vous traversiez la vallée de l'ombre de la mort, qu'avez-vous appris de tout cela ?
Avez-vous continué à grandir jusqu’à maintenant, jusqu'à ce que vous paraissiez devant moi, Dieu,
face à face ?
Que se passe-t-il ici ? La foi transforme un lieu sans eau en un lieu de sources où l'on peut se
rafraîchir, où l'on peut trouver ce que Dieu veut faire dans sa vie. Même dans ces vallées de deuil,
quand vous pleurez, Dieu veut utiliser ces larmes pour arroser un endroit sec et aride.
La semaine dernière, j'ai lu un article sur William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Il avait
envoyé un homme dans un État des États-Unis. L'Armée du Salut a vu le jour en Angleterre. Le
type essayait de gagner les gens de cette communauté au Seigneur et il n'arrêtait pas de dire : "J'ai
tout essayé. J'ai essayé la prière, la musique, les cultes, les attractions spéciales, mais personne
n'est intéressé à entendre la Bonne Nouvelle. William Booth a répondu par un télégramme de deux
mots : "Essayez de pleurer". Quand vous vous souciez suffisamment de quelque chose pour en
pleurer, Dieu passe à l'action. Verset 6, remarquez encore ce verset. "Heureux ceux dont la force
vient de l'Éternel... En passant par", vous ne restez pas dans la vallée de la sécheresse, la vallée
des pleurs, "En passant par la vallée de Baca, ils en font un lieu de sources." Qu'est-ce que Baca?
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• La vallée de Baca est la vallée du deuil et de la stérilité.
Je voulais juste que vous voyiez, avant que nous n'examinions la solution, ce que Dieu dit des
vallées. Qu'elles sont inévitables, qu'elles sont impartiales, qu'elles sont imprévisibles, mais vous
allez les traverser dans la vie. Vous les avez traversées dans le passé et vous allez les traverser à
nouveau. Juste une seconde, je veux conclure en parlant de ce dont vous devez vous souvenir
lorsque vous êtes dans une de ces vallées, la vallée de l'échec, la vallée de la peur, la vallée du
conflit, la vallée de la sécheresse, la vallée du chagrin, la vallée du trouble. Que faites-vous ?
Très bien. Finissons-en. Quelles que soient les vallées que je traverse, de quoi dois-je me souvenir?
"Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi."
Trois choses que Dieu veut que vous vous rappeliez dans la vallée. Numéro un
1. Souvenez-vous "je ne suis pas seul, Dieu est avec moi".
Souvenez-vous "je ne suis pas seul, Dieu est avec moi", même si je marche dans la vallée de
l’ombre de la mort. Soit dit en passant, cette expression de la vallée de l’ombre de la mort, cette
expression particulière en Hébreu est "salma wet". "Salma wet" est la vallée de l’ombre de la mort.
C’est l’une des vallées de la vie. Deviner quoi ! Vous traverserez cette vallée. C’est l’une des
vallées que chacun ici et chaque personne sur la terre traversera, la vallée de l’ombre de la mort.
Il dit : "Je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi". Regardez ce verset sur votre plan. Je veux
que vous entouriez le mot ‘’dans’’ et le mot ‘’tu’’, parce que ce sont les deux mots les plus
importants de psaume 24 :3. ‘’Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains
aucun mal car tu es avec moi’’. Deux mots clés, dans et tu. "Dans" (ou à travers), cette vallée est
temporaire. Vous ne resterez pas dans cette vallée, vous la traverserai. Vous n’allez pas vivre votre
vie entière dans la vallée, vous la traverserai. C’est pour un temps. C’est une chose importante.
C’est pour un temps. Il dit "tu", vous n’êtes pas seul. Vous ne traverserez pas seul cette vallée.
Dieu est avec vous dans cette vallée.
Je veux que vous entouriez le mot ‘’ombre’’. Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la
mort. Amis, tôt ou tard, cette vallée va rencontrera tes pas. Si ce n’est déjà le cas, cette vallée
rencontrera ta vie. J’ai perdu une mère, un père, un frère et un fils, et en tant que pasteur, j’ai perdu
beaucoup d’amis. Je me suis tenu au côté de plus de mourants dans leurs derniers moments que
vous ne voudriez jamais vous tenir. J’ai connu la vallée de l’ombre de la mort probablement plus
que chacun dans cette salle, même si vous êtes une infirmière.
Cela vous tombera dessus à certains moments. Cette ombre tombera sur votre vie. Savez-vous ce
que j’ai appris en regardant tellement de fois "cela ? j’ai appris que ces ombres sont souvent plus
large que la réelle chose. Les ombres sont souvent plus grandes que la chose elle-même. Une autre
chose que j’ai apprise c’est que ces ombres ne peuvent pas vous blesser. Avez-vous jamais été
percuté par l’ombre d’un véhicule poids lourd ? Comment appréhendez-vous cela ? Ce n’est pas
comme un poids lourd. Y a-t-il une différence entre être percuté par un poids lourd et être percuté
par l’ombre d’un poids lourd ? Oui.
C’est à cause de votre peur de la mort parce que vous n’êtes pas prêt à rencontrer Dieu, c’est votre
peur de l’ombre de la mort qui vous hante. La peur est souvent plus grande. C’est une image sans
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substance. Il ne peut y avoir d’ombre sans lumière. L’ombre dans votre vie est l’évidence de la
présence de la lumière dans votre vie. S’il n’y avait pas d’ombre dans votre vie, il n’y aurait pas
de lumière. Parce que s’il n’y a pas de lumière, il n’y a pas d’ombre. L’ombre implique la présence
de la lumière. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi.
La façon dont vous traitez les ombres de la mort ou les ombres du désespoir ou l'ombre de la
dépression ou l'ombre de la peur que vous perdiez la tête, ou l'ombre que vous allez mourir seul,
ou l'ombre... vous nommez votre crainte, comment traitez-vous l'ombre ? Voici comment vous le
faites. Vous tournez le dos à l'ombre et vous regardez la lumière, et tout d'un coup, vous ne voyez
plus l'ombre. Chaque fois que vous avez peur, vous devez regarder la lumière. Jésus a dit : "Je suis
la lumière du monde. Celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui croit en
moi ne trébuchera pas dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde." La première chose que
Dieu a dite quand il a créé l'univers, "Que la lumière soit."
La Bible dit que Dieu est lumière et qu'en lui il n'y a pas de ténèbres du tout. Lorsque vous êtes
effrayé par les ombres de votre vie, il vous suffit de vous retourner et de regarder la lumière.
Arrêtez de vous concentrer sur ce qui vous terrifie à mourir. Ces factures, ces peurs, ces soucis,
ces choses qui circulent dans votre esprit, et ne vous concentrez plus sur votre peur, mais sur le
Père. Vous regardez la lumière et l'ombre ne peut pas vous faire de mal. En fait, vous ne la voyez
même pas.
Quand on passe sous un tunnel, comment s'y prendre pour le traverser ? Vous gardez les yeux fixés
sur la lumière au bout et vous continuez à avancer. Souvenez-vous "Dieu est avec moi". Les
ombres peuvent vous effrayer, mais elles ne peuvent pas vous faire de mal. Regardez ce verset sur
l'écran. Il y a des avantages même dans l'ombre. Job 12 :22, "Dieu met à découvert des choses
profondes dans les ténèbres... Dieu met à découvert des choses profondes dans les ténèbres et il
met en lumière même l'obscurité et l'ombre de la mort."
Je vous ai dit à maintes reprises depuis la mort de Matthew, que j'ai appris des choses dans sa mort
que je n'aurais jamais apprises autrement. J'ai passé des heures et des heures, seul avec Dieu
pendant 122 jours après la mort de mon fils. Les choses que j'ai apprises dans la vallée de l'ombre
de la mort, je ne les aurais pas apprises d'une autre manière. Dieu met à découvert des choses
profondes dans l'obscurité.
Dieu dit : "Souviens-toi que tu ne vas pas traverser ça tout seul". Vous ne pouvez peut-être pas me
voir, mais je suis là. Si vous voyez une ombre, devinez quoi, sa présence montre qu'il y a de la
lumière. Esaïe 43 : 2, "Quand tu traverseras des eaux profondes et de grandes troubles, je serai
avec toi. Quand tu traverseras des rivières de difficulté, tu ne te noieras pas ! Quand tu traverseras
le feu de l'oppression, tu ne seras pas brûlé, les flammes ne te consumeront pas!"
Je ne sais pas quelle vallée vous traversez, mais l'antidote est le Psaume 73: 28. "Quant à moi, la
présence de Dieu est tout ce dont j'ai besoin ! J'ai fait du Seigneur Souverain mon refuge." Si Dieu
est le Souverain Seigneur de votre vie, il est votre abri. Je n'ai rien d'autre ; quant à moi, la présence
de Dieu est tout ce dont j'ai besoin. N'oubliez pas : ‘’je ne suis pas seul’’.
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Numéro deux, la deuxième chose dont vous devez vous souvenir quand vous êtes en lutte et dans
une vallée.
2. Souvenez-vous que Dieu a un bon dessein ma vallée !
Souvenez-vous que Dieu a un bon dessein pour ma vallée. Souvenez-vous que tout ce chapitre,
tout ce psaume porte sur la bonté de Dieu. Dieu est un Dieu bon. Dieu ne peut pas faire le mal. Il
est impossible à Dieu de faire le mal. Dieu ne peut faire que du bien dans votre vie. Dieu a de bons
plans pour votre vie. Donc je me rappelle que même dans les problèmes que je traverse, les vallées
que je traverse, la vallée du conflit, ou du chagrin, ou de la peur, ou de l'échec, ou quoi que ce soit,
Dieu a un bon dessein pour ma vallée.
Romains 5: 3-5, "Nous pouvons même nous réjouir de nos souffrances, sachant que la souffrance
produit l'endurance, et que l'endurance produit la victoire dans l’épreuve, et que la victoire dans
l’épreuve produit l'espérance, et que cette espérance ne nous trompe pas". Il y a beaucoup de
sortes d'espoir dans le monde, ce sont de faux espoirs. "Cette espérance ne nous trompe point,
parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs." Dieu construit le caractère quand vous
traversez cette vallée. Ce caractère va durer plus longtemps que tout le reste.
Steven Curtis Chapman vient d'écrire un nouveau livre intitulé ‘’Between Heaven and the Real
World’’ en français ‘’Entre le ciel et le monde réel’’. Il parle de toutes les vallées qu'il a traversées,
y compris la perte d'un enfant. Nous sommes dans un club dont personne ne veut en faire partie. Il
le dit dans une interview : "Jésus nous dit que nous aurez des tribulations dans ce monde" C'est un
fait. Mais il dit ensuite : "Prenez courage, car j'ai vaincu le monde." Il dit qu'il y a une autre histoire
qui est racontée et que nous ne percevons pas toujours. Franchement, Steven dit : "Si je ne croyais
pas cela, je serais un homme extrêmement amer et en colère. La mort de ma petite fille a souligné
et solidifié ce que je savais et croyais, mais elle l'a rendu plus réelle". Quand il n'y avait rien d'autre
à quoi s'accrocher, je me suis entendu dire : "Dieu, je vais te faire confiance et t'adorer et ce n'est
pas parce qu'il y a un public qui regarde. Je vais bénir ton nom, que tu le donnes ou que tu le
reprennes.
"Précédemment, sa fille est morte dans un accident bizarre. Auparavant, j'étais descendu à 15
mètres sous le niveau de la mer. Je pensais qu'il faisait sombre en bas. Mais j'ai aussi appris que
Dieu était avec moi. Maintenant, j'ai été poussé à 30 mètres sous le niveau de la mer où il faisait
plus sombre que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai découvert que la même chose était vraie là-bas
aussi. Je me souviens que je ne suis pas seul et que Dieu a un bon dessein pour ma vallée."
Osée 2 :15 dit ceci, j'aime cela dans la traduction de New Living. "Je transformerai la vallée du
trouble en une porte de l'espoir !" Certains d'entre vous ont besoin de ce verset. La vallée du
trouble est en fait une vallée. C'est la Vallée d'Acor. Je n'ai pas eu le temps de développer là-dessus.
Elle est vue deux fois, en Josué et en Osée. Vous allez aussi traverser la vallée d'Acor, la vallée du
malheur. Dieu dit : "Je vais transformer la vallée du trouble en une porte de l'espoir !" une porte
de l'espoir. Une traduction dit : "Je vais transformer la vallée du trouble en vallée de l'espoir".
Colossiens 1 :11 dit ceci : "Dieu vous affermira par sa grande puissance, afin que vous ne
renonciez pas quand les troubles viendront, mais que vous soyez patients." Il ne va pas seulement
donner sa présence. Il va vous donner sa puissance.
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Je me souviens. Je me souviens que je ne suis pas seul et je me souviens que Dieu a un but, un bon
but pour la vallée dans laquelle je suis.
3. Souvenez-vous que la récompense durera à jamais !
Ce n'est pas la fin de l'histoire, mes amis. Vous allez être récompensés pour avoir été fidèles au
Christ dans la vallée de l'échec, dans la vallée de la peur, dans la vallée du conflit, dans la vallée
du deuil, dans la vallée de la rupture, dans la vallée du trouble et dans toutes les autres vallées qui
sont dans les Ecritures.
2 Corinthiens 4 :17 "Car nos afflictions présentes sont légères" … relativement à l’Eternité. "Car
nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids
éternel de gloire"
Vous ne serez pas au paradis dans la minute, et vous êtes en train d’y aller, à quoi je pensais?
Pourquoi ai-je tant gémi ? Pourquoi me suis-je tant plaint ? Pourquoi me suis-je inquiété alors que
je traversais ces différentes vallées de la vie ? Tout cela en valait-il la peine ?
Je ne sais pas quelle vallée vous traversez mais le Psaume 107:8-15 dit ceci, la haut sur l’écran.
"Certains vivaient dans la pénombre et les ténèbres, comme des prisonniers souffrant dans les
chaînes, parce qu'ils s'étaient rebellés contre les ordres du Dieu tout-puissant..."
Vous n’êtes pas en train de faire ce que Dieu vous a dit de faire alors vous êtes dans une vallée.
"Et avait rejeté ses instructions. Ils étaient épuisés par le dur labeur... Alors dans leur détresse,
ils invoquèrent le Seigneur, et il les sauva de leur détresse. Il les a fait sortir de leur détresse et de
leur obscurité et a brisé leurs chaînes. Ils doivent maintenant remercier le Seigneur pour son
amour constant, et pour les choses merveilleuses qu'il a faites pour eux."
Jusqu’à ce que nous allions au ciel, nous allons traverser des vallées. Les chrétiens font des
accidents, des déceptions, des problèmes financiers, des problèmes de famille, la maladie mentale,
des maladies physiques, nous traversons tous des vallées mais voici la différence entre un croyant
et un non-croyant.
Pour un chrétien, pour un disciple du Christ, la traversée des vallées est différente de celle d'un
non-croyant, non pas à cause de l'absence de l'ombre, mais à cause de la présence du berger. Je
serai avec vous. Le Seigneur est mon berger, il me donne sa promesse de puissance, de but, de
protection, de paix et sa présence.
Je ne sais pas quel genre de vallée vous traversez. Certains d'entre vous sont au fond de la vallée
la plus sombre, je n'en doute pas. Quel que soit le type de vallée, ça ne va pas durer. Il y a une
sortie et vous avez un berger. Mais vous devez décider de faire de lui votre Berger. Le Seigneur
n'est pas votre Berger jusqu’à ce que vous lui ayez demandé d'être votre Berger, Jusqu’à ce que
vous lui ayez donné votre vie, jusqu’à ce que tu ais dit Dieu, je ne peux pas traverser cette vallée
sans toi. Quand vous faites cela, maintenant, le Seigneur est mon Berger, j'ai tout ce dont j'ai
besoin. Il fait toutes ces choses pour moi.
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Avez-vous remarqué le changement de temps lorsque nous sommes passés du verset 3 au verset 4
? Les versets un, deux et trois montrent comment Dieu nous aide dans les bons moments. Il me
conduit, il me guide, il m'aide, il répond à tous mes besoins, il me fait me coucher et me reposer.
Il me fournit tout ce dont j'ai besoin. C'est à la troisième personne “Il“.
Maintenant, nous arrivons aux problèmes et il change. Maintenant, il dit : "Je ne crains aucun mal
car Tu es avec moi. Il n'a pas dit : "Il est avec moi." Il ne parle plus à la troisième personne. Rien
ne rend l'intimité ultime plus rapide que la douleur. Maintenant, il ne parle pas de Dieu dehors, il
parle de Dieu ici. Il est devenu Toi. Je ne vais pas craindre pour Toi, Tu, Tu es avec moi. Tu me
protégeras. Nous allons examiner cela dans une autre semaine.
Il y a une dernière vallée que vous allez traverser. C'est la vallée dans Joël 3:14, regardez ici sur
l'écran. "Des multitudes, oui des multitudes sont dans la vallée de la décision ! Car le jour du
Seigneur est proche dans la vallée de la décision." Vous y êtes en ce moment même. Avant même
ta naissance, Dieu savait que tu serais ici à m'écouter parler pour qu'il puisse te dire ceci. C'est le
moment de votre décision. C'est votre vallée de décision. Vous allez décider pour moi ou contre
moi parce que cela va décider de tout le reste de votre vie. Fais le bon choix!
Inclinons nos têtes. Vous êtes dans la vallée de la décision, que vous écoutiez cela sur Internet ou
à la radio, sur un campus ou dans un petit groupe d'étude, vous êtes dans la vallée de la décision
car le jour du Seigneur est proche. Qu'allez-vous décider ? Allez-vous décider de dire : "Dieu, je
vais te suivre, et non plus mon plan. Je vais t'avoir comme gestionnaire de ma vie, et non plus moi.
Je vais t'avoir comme Bon Pasteur. Prendrais-tu cette décision maintenant ? Faisons cette prière :
Cher Dieu, je sais que les vallées font partie de la vie, qu'elles sont inévitables. J'en ai traversé
beaucoup, des collines et des vallées, des hauteurs et des profondeurs, des hauts et des bas. Je sais
que je ne devrais pas être surpris quand cela arrive. Je sais que les vallées arrivent à tout le monde
; je sais qu'elles sont imprévisibles, que je ne devrais même pas me vanter de demain puisque je
ne sais pas ce qu'aujourd'hui va apporter.
Seigneur, en regardant ta Parole aujourd'hui, je vois certaines de ces vallées dans lesquelles j'ai été
et dans lesquelles je serai probablement encore, la vallée de Siddim. Ou j'ai essayé de fuir quelque
chose ou j'ai essayé d'éviter une bataille, j'ai glissé, je suis tombé, je suis resté coincé et je suis
dans les fosses et puis j'ai eu un échec public. Seigneur, j'ai aussi été dans la vallée d'Eshcol, ou
dans la vallée de la peur, où je dois soit prendre le risque et avancer, soit me replier et battre en
retraite dans la défaite. Seigneur, oui, j'ai été dans la vallée de l'Elah où j'ai eu le conflit et où j'ai
fait face à un problème géant et peut-être que vous y faites face en ce moment même.
Certains d'entre vous diront : "Seigneur, je suis dans la vallée de Baca, je suis tout sec. Je suis
stérile, je suis aride, je ne ressens rien, ou je pleure et je suis en deuil, je suis dans la vallée de la
douleur et de la stérilité. Dis : Aide-moi à me rappeler que je ne suis pas seul, que quand je
traverserai cela, tu iras avec moi, tu seras avec moi. Je dis aujourd'hui, en guise de déclaration, que
la présence de Dieu est tout ce dont j'ai besoin. J'ai fait du Souverain Seigneur mon refuge.
Aide-moi à me rappeler que tu as un bon objectif, même pour les mauvaises choses qui se
produisent dans ma vie. Tu les retournes et tu les utilises pour le bien. Mon Dieu, je te demande
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de transformer la vallée du trouble en une porte de l'espoir. Je veux être un dispensateur d'espoir.
Je veux être un agent d'espoir dans le monde.
Quand je commence à être fatigué et que le tunnel semble long et la vallée sombre, aide-moi à me
rappeler que la récompense sera éternelle et que les problèmes actuels sont vraiment très petits et
qu'ils ne dureront pas très longtemps, mais qu'ils produisent une gloire éternelle qui durera toujours
et qui est plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer.
Jésus Christ, je te demande d'être mon Bon Berger. Je retire les mains du volant de ma vie et je te
demande de t'asseoir à la place du conducteur, d'être le directeur et le gestionnaire de ma vie à
partir de ce jour. Je remercie Dieu, je te remercie Seigneur de ce que tu n’es pas seulement le Dieu
des montagnes, tu es aussi le Dieu des vallées. Tu es le Dieu de mes vallées. Et donc je t'honore et
je veux t'aimer pour le reste de ma vie. En ton nom, j’ai prié, Amen.
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