Tout le monde connaît le stress. Nous l‘avons tous expérimenté. Il peut
être causé par notre environnement sur notre lieu de travail, par des
situations familiales difficiles et des conflits relationnels. Le flux constant
d‘informations relayées par de nombreux médias peut également nous
amener à ressentir du stress.
Les exigences de la vie moderne ne facilitent pas notre vie quotidienne et
il nous est parfois difficile de nous détourner de ces distractions pour faire
l‘expérience de la paix de Dieu. Joyce Meyer connaît bien ce problème.
Cependant, elle a trouvé des moyens pour y remédier et expérimenter une vie
quotidienne remplie de joie. Ce livre vous aidera non seulement à identifier les
facteurs de stress dans votre vie, mais il vous apportera aussi des conseils
pratiques et des enseignements bibliques sur la gestion du stress.
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Introduction

INTRODUCTION
Waouh ! Je suis tellement emballée par ce livre. J’espère vraiment qu’il vous aidera à apprendre à gérer et même à éliminer le
stress de votre vie. Permettez-moi de vous dire pourquoi je suis
si enthousiaste concernant concernant «Etes-vous Débordé ? :
Ne laissez plus le stress gâcher votre vie ».
Dans mes années de ministère, j’ai enseigné et écrit sur une
grande variété de sujets. Knowing God Intimately, The Power of
Your Words (La puissance des paroles), Obeying God’s Voice,
Overcoming Fear (Surmonter la peur par la foi), Living with
Hope, The Battlefield of the Mind (Le champ de bataille de la pensée), Receiving God’s Love, Enjoying Your Life – pour n’en nommer que quelques-uns.
Bien que chaque sujet sur lequel Dieu m’a amenée à écrire ou
enseigner soit important, je sens que ce livre revêt une importance particulière. Voyez-vous, le stress est un sujet que je
connais trop bien. Ce n’est pas seulement un sujet que j’ai étudié. Ce n’est pas un thème sur lequel je me suis contentée de
lire. Et ce n’est pas un sujet que j’ai seulement observé de loin.
Le stress est une chose à laquelle j’ai dû faire face.
C’est un ennemi tenace que j’ai combattu. Gagnant parfois et
perdant parfois, le stress est un adversaire auquel j’ai été
confrontée dans le passé et une chose que je dois encore aﬀronter et à laquelle je dois résister dans ma vie aujourd’hui.
À plusieurs occasions, le stress a essayé de voler ma paix et
prendre ma joie en otage. La frénésie, les emplois du temps
chargés et les mauvaises décisions ont été la porte d’entrée par
laquelle le stress s’est immiscé. Et il s’est vraiment immiscé. Le
stress se glisse rarement dans nos vies par la porte arrière. Il
préfère s’introduire par la porte principale.
Vous vous retrouvez peut-être dans mes propos. En fait, j’ai
l’impression que vous savez exactement ce dont je parle. Je suis
9
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sûre que vous avez eu votre part de frustrations, de pressions et
de situations stressantes. Vous avez probablement eu des jours
où les factures s’empilaient, les enfants vous rendaient fous,
le patron semblait avoir perdu la raison et la voiture faisait à
nouveau un bruit étrange. (C’est peut-être le cas aujourd’hui
même.)
Alors, il semble que vous et moi soyons dans le même bateau. Vous ne connaissez peut-être pas tous les détails me
concernant (bien que je compte en partager quelques-uns avec
vous dans les prochaines pages), mais vous pouvez vous identifier au stress que j’ai expérimenté. Et bien que je ne connaisse
pas tous les détails vous concernant, je peux m’identifier au
vôtre.
Je pense que c’est pour cela que je suis tellement enthousiaste pour écrire ce livre, et tout aussi heureuse que vous le
lisiez. Je pense que nous sommes dans le même bateau. Vous
et moi, sommes ensemble dans cette aventure pour réduire notre niveau de stress. Nous avons tous deux vécu des moments
d’exaspération, nous avons tous deux été découragés, et nous
avons tous deux envisagé de nous évader sur une plage où l’on
nous laissera enfin tranquilles. (Je plaisante… en quelque
sorte.)
Mais permettez-moi d’avoir une image plus large et ne pas
me limiter à vous et moi. Je veux que vous ayez une vue plus
globale. Saviez-vous qu’il y a quelqu’un d’autre qui comprend la
pression du stress ? Quelqu’un d’autre qui peut s’identifier à ce
que vous ressentez quand la vie devient dingue et que les choses
sont hors de contrôle ?
Cette personne, c’est Jésus.
Si cette réponse vous surprend, songez un instant aux facteurs de stress auxquels Jésus a été confronté :
1. Son groupe hétéroclite de disciples avait régulièrement besoin d’être corrigé.
2. Les pharisiens et les sadducéens essayaient constamment de
discréditer publiquement son ministère.

3. Des foules immenses se formaient partout où il allait, réclamant des miracles.
4. Les habitants de Nazareth, sa propre ville natale, ont rejeté
son enseignement.
5. L’un de ses disciples l’a trahi pour trente pièces d’argent.

10

Cela me paraît plutôt stressant et c’est sans tenir compte du fait
que Jésus avait une mission divine, celle de sauver l’humanité de
ses péchés et de nous reconnecter à Dieu. Jésus savait qu’il allait
mourir d’une mort cruelle ; ce n’était nullement une surprise
pour lui. Pourtant, il n’a jamais cessé de marcher vers la croix.
C’est un stress qu’aucun d’entre nous ne peut imaginer. Il peut
être diﬃcile de se rappeler que Jésus a connu le stress, mais la
Bible nous enseigne qu’il comprend toutes nos faiblesses et nos
infirmités parce qu’il a été tenté en tous points comme nous le
sommes, mais sans commettre de péché (Hébreux 4:15).
Mais au sein de tout ce stress et de toute cette pression, Jésus
a dit des choses comme :
Je vous laisse la paix ; c’est ma (propre) paix que je vous donne.
Jean 14:27 (emphase ajoutée)

Dans le monde, vous aurez à souﬀrir bien des aﬄictions. Mais
courage ! [prenez courage ; soyez confiant, assuré, sans
crainte] ! Moi, j’ai vaincu le monde.
Jean 16:33 (emphase ajoutée)

Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous
remplisse vous aussi, et qu’ainsi votre joie et votre bonheur
soient complets et débordants.
Jean 15:11 (emphase ajoutée)

Aussi, au milieu d’une tempête de l’intensité d’un ouragan, il a
menacé le vent et lui a ordonné de se calmer, puis il a dit à ses
disciples :
11
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Pourquoi avez-vous si peur ? Vous ne croyez pas encore (n’avez
pas une ferme confiance) ?
Marc 4:40

N’est-ce pas étonnant ? Malgré les inconvénients, les défis et les
pressions qui l’entouraient, Jésus est resté calme et paisible. Il a
mené à bien le travail qui était devant lui avec assurance et joie,
alors que d’autres ont été pris de panique et ont perdu leur sangfroid.
Quelles que soient les circonstances – une tempête inattendue ou une foule en colère – la présence de Jésus était apaisante
et stabilisante. C’est pourquoi il pouvait dire dans Matthieu 11:28, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous un
lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. »
Jésus nous dit encore ces mots aujourd’hui : « Venez à moi,
et je vous donnerai du repos ». La vie qu’il veut pour vous n’est
pas une vie envahie par le stress. Vous n’avez pas été créé pour
vivre chaque jour inquiet, anxieux et dans la crainte, n’attendant que le coup de marteau ou le prochain pépin. Vous pouvez
prendre tout ce stress, toute cette pression, et apprendre à les
remettre à Dieu et vivre dans la paix et la joie qu’il a prévues
pour votre vie.
Je sais que c’est vrai parce que je l’ai vu se produire dans ma
propre vie. Il y a des années, j’ai eu à faire un choix : je pouvais
céder au stress et à l’anxiété que je ressentais ou je pouvais apprendre à suivre la direction du Saint-Esprit et me décharger sur
Dieu de tous mes soucis.
Quand j’ai commencé à faire confiance à Dieu pour ma vie, et
que j’ai commencé à vraiment étudier et comprendre l’eﬀet qu’avaient sur moi (esprit, âme et corps) le stress et les soucis, j’ai
été étonnée du changement qui a commencé à se produire. Une
transformation a commencé à s’opérer dans ma vie quand j’ai
choisi de prendre, sous la direction de Dieu, des décisions quotidiennes pour vaincre le stress.
Bien sûr, je fais toujours face aux mêmes facteurs de stress.
12

Et, oui, il y a encore des jours plus stressants que d’autres, mais
je ne suis plus débordée dans ma vie par ce que Jésus a appelé
« les soucis de ce monde » (voir Marc 4:19). Maintenant quand
je suis confrontée à une situation qui auparavant me rendait
dingue, par la grâce de Dieu, j’ai appris à garder ma joie, à faire
confiance à Dieu et à continuer d’avancer.
C’est pourquoi j’ai décidé d’écrire ce livre. Je suis impatiente
de vous montrer ce que le seigneur m’a enseigné et ce qu’il
m’enseigne encore sur les façons de surmonter le stress. Quel
que soit ce que vous aﬀrontez – que ce soit important ou minime, embêtant ou terrifiant – croyez-moi quand je vous dis :
Vous n’avez pas à vivre une vie d’anxiété, d’inquiétude et de
stress.
Je sais que vous faites face à des défis et des diﬃcultés, parfois au quotidien. Je sais qu’il peut être épuisant d’essayer de
naviguer sur les eaux agitées de la vie. Mais je veux vous encourager aujourd’hui – vous n’avez pas à naviguer seul sur ces eaux.
Dieu a promis d’être avec vous et de ne jamais vous abandonner
(voir Deutéronome 31:6). Et si Dieu est avec vous, il n’y a aucun
problème, aucune dette, aucune épreuve, et aucun obstacle qui
vaille la peine d’être stressé. Dieu ne vous laissera pas couler. Il
est au contrôle, et il vous amènera sain et sauf de l’autre côté.
Votre compte bancaire est-il en train de se vider ?
Ne soyez pas stressé. Dieu est au contrôle !
Avez-vous une décision importante à prendre concernant votre
avenir ?
Ne soyez pas stressé. Dieu est au contrôle !
Votre mariage traverse-t-il des diﬃcultés ?
Ne soyez pas stressé. Dieu est au contrôle !
Votre médecin vous a-t-il prescrit d’autres examens médicaux ?
Ne soyez pas stressé. Dieu est au contrôle !
13
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Hésitez-vous à saisir les nouvelles possibilités qui s’oﬀrent à
vous ?
Ne soyez pas stressé. Dieu est au contrôle !
C’est le sujet de ce livre. Nous ferons toujours face à des situations stressantes, mais avec l’aide de Dieu nous découvrirons
comment vaincre ce stress et apprendre à vivre la vie abondante
et remplie de joie que Jésus nous a acquise par sa mort.
Alors, préparez-vous. Je crois que Dieu a quelque chose de
bon en réserve pour vous. Dans les pages qui suivent, je partagerai mon histoire et celles d’autres personnes. Nous parlerons
des promesses de Dieu et de son enseignement. Je vous donnerai quelques mesures très pratiques et puissantes à prendre.
Dans chaque chapitre et sur chaque page, je prie que vous commenciez à réaliser que le stress est une chose que vous n’avez
plus à supporter – vous pouvez surmonter le stress !

14
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CHAPITRE 5

DES MOYENS SIMPLES DE VOUS DÉTENDRE :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Allez marcher
Rangez votre téléphone
Regardez une comédie
Réduisez la caféine
Faites la liste de vos soucis puis jetez-la
Passez du temps avec un bon ami
Profitez d’un nouveau passe-temps
Faites de l’exercice
Planifiez afin de ne pas être aussi pressé
Faites un acte aléatoire de bonté
Lisez un bon livre

Vos décisions et vos actions
La paix est un trajet de mille kilomètres qui doit être
parcouru un pas à la fois.
—Lyndon B. Johnson

Lorsque vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez probablement pris certaines décisions. Vous avez décidé combien de fois
vous alliez appuyez sur le bouton snooze. Vous avez décidé
quelle tenue vous alliez porter. Vous avez décidé combien de
tasses de café vous alliez boire. Mais il y a d’autres décisions
que vous n’avez pas pu prendre (même si je parie que vous
auriez aimé le faire). Laissez-moi vous montrer ce que je veux
dire.
Lorsque vous vous êtes réveillé ce matin, avez-vous pu choisir le temps qu’il ferait aujourd’hui ?
Avez-vous décidé si la circulation serait fluide ou dense
en allant au travail ou en allant faire vos courses en ville ?
Avez-vous eu votre mot à dire sur les nouvelles qui feraient la manchette à la télévision ou sur votre compte Twitter ?
Qu’en était-il de l’humeur de votre conjoint ou de vos
collègues ? Avez-vous pu choisir quelle serait leur humeur à
l’heure du déjeuner ?
Ces questions sont un peu ridicules. Ni vous ni moi n’avons la
possibilité de prendre ce genre de décisions. Si nous le faisions,
il ferait plus chaud dehors, la circulation serait beaucoup plus
fluide, les nouvelles seraient remplies d’histoires positives et qui
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réchauﬀent le cœur, et nos conjoints et amis seraient toujours
de bonne humeur. Ce serait merveilleux, n’est-ce pas ?

Ce sont quelques exemples simples qui illustrent un point plus
important : même si vous ne pouvez pas contrôler toutes les
situations auxquelles vous êtes confronté, vous pouvez contrôler votre façon d’y faire face. Vous pouvez prendre des décisions
et poser des gestes pour déterminer le genre de vie que vous
allez vivre.
Ralph Waldo Emerson l’a exprimé ainsi : « Rien d’extérieur
n’a de pouvoir sur vous. »1
Tant de gens débordés par le stress, la pression et l’anxiété de
la vie ont l’impression d’être des victimes. Ils supposent à tort
que tout est la faute des autres et qu’ils ne peuvent pas faire
grand-chose à ce sujet. Leur emploi est trop stressant. Leurs amis
sont antipathiques. Leurs enfants sont trop exigeants. Leur passé
est diﬃcile à oublier. Leur conjoint est insensible. La liste n’en finit
pas. Mais voyez-vous le point commun ? Les personnes accablées, débordées et stressées sont centrées sur les situations qui
les entourent plutôt que sur les actions qu'elles peuvent entreprendre.
Je veux vous encourager aujourd’hui. Si vous vous sentez
accablé et troublé dans la vie, avec l’aide de Dieu, vous pouvez
agir pour changer votre perspective et surmonter votre situation. Vous n’êtes pas une victime. Peu importe ce que vous
avez vécu, il ne faut pas céder à la douleur du passé ou aux
pressions du présent. Vous pouvez décider de poser les gestes
nécessaires pour vivre une nouvelle vie remplie de paix et de
joie en Christ.

Nous ne sommes peut-être pas en mesure de
choisir ce qui se passe dans notre environnement, mais nous pouvons certainement
choisir quelle sera notre réaction.

En vérité, nous ne pouvons pas prendre ces décisions externes,
mais cela ne signifie pas pour autant que nous devrions nous
comporter systématiquement en victimes de ce qui nous arrive.
Nous ne sommes peut-être pas en mesure de choisir ce qui se
passe dans notre environnement, mais nous pouvons certainement choisir quelle sera notre réaction. Et les décisions que
nous prenons quotidiennement contribuent grandement à déterminer le genre de vie que nous vivrons. Vous pouvez prendre
des décisions et poser des gestes qui changeront votre façon de
percevoir votre situation et votre façon de réagir.
Voyez-le comme ceci.
• S’il pleut dehors, vous pouvez eﬀectuer des tâches à l’intérieur que vous aviez remises à plus tard.
• Si la circulation est dense sur votre route habituelle, vous
pouvez choisir une autre route pour gagner du temps.
• Quand les nouvelles sont négatives et déprimantes, vous
pouvez chercher d’autres médias qui parlent d’histoires plus
positives.
• Si votre ami est de mauvaise humeur, vous pouvez lui remonter le moral en l’encourageant plutôt que de laisser son
humeur vous aﬀecter.
Même si vous ne pouvez pas contrôler
toutes les situations auxquelles vous êtes
confronté, vous pouvez contrôler votre
façon d’y faire face.
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Faites ce que vous pouvez et Dieu fera le reste
Nous avons commencé cet ouvrage en parlant de l’importance
de la confiance en Dieu qui nous empêche de nous sentir débordés. Nous avons vu combien il est vital de laisser le contrôle à
Dieu, et je vous ai encouragé à vous souvenir que Dieu travaille
sans relâche en votre faveur. Il est très rassurant de savoir que
79
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Dieu fera toujours sa part. Mais devinez quoi ? Vous avez aussi
un rôle à jouer ! N’est-ce pas fantastique ? Dieu nous a tous
donné une mission et il nous donne toujours la grâce (faveur
imméritée et puissance) nécessaire pour faire notre part.
Croire en Dieu et vous attendre à lui n’est pas une activité
passive. Il y a toujours des actions à entreprendre… même
lorsque vous vous attendez à Dieu. Il y a toujours des gestes
concrets que vous pouvez faire pour surmonter le stress. (Je
vais vous en donner quelques-uns dans un instant.) Si vous faites ce que vous pouvez, Dieu fera le reste (ce que vous ne pouvez pas faire). Faites votre part pour rejeter toute inquiétude et
toute anxiété et Dieu agira d’une manière qui vous émerveillera.
Avant mes sermons, j'étudie et je me prépare avec soin, mais
quand je me présente devant l'auditoire pour apporter ce que j’ai
préparé, bien souvent, je m’entends dire des choses que j’ignorais connaître. Que s’est-il passé ? J’ai fait ma part et Dieu est
venu surnaturellement ajouter des choses pour rendre le message encore meilleur. Si j’avais été paresseuse ou passive et si
j’avais pensé que je n’avais pas besoin de préparation, ces choses
surnaturelles ne se seraient pas produites.
Bien des gens ne font aucun pas, car ils ne connaissent pas
toutes les étapes, mais vous n’avez pas à tout connaître pour
poser un geste concret. Vous devez plutôt décider d’être actif
ou inactif. Vous n’avez pas à vous soucier de ce que vous ne
savez pas faire, faites seulement la part que vous savez faire.
Vos actes de foi sont des semences que vous semez. Semez votre
semence de foi et Dieu produira une récolte au bon moment.
Vous n’avez pas à être prêt à faire vous-même tout le travail ;
préparez-vous seulement à faire du mieux que vous pouvez et
n’oubliez pas que Dieu ajoutera ce que vous n’avez pas. Alors,
permettez-moi vous le dire une fois de plus : si vous faites ce que
vous pouvez, Dieu fera ce que vous ne pouvez pas. Par exemple,
si vous avez besoin d’un emploi, vous pouvez en rechercher un.
C’est une chose que vous pouvez faire, et si vous le faites, Dieu

vous aidera à trouver le bon emploi. Vous ne pouvez pas faire en
sorte qu’une compagnie vous embauche, mais Dieu peut changer le cœur du roi (des responsables) tout comme il change le
cours de l’eau qui coule dans les rivières (Proverbes 21:1). Dieu
vous fera trouver faveur !
Un petit garçon a donné son déjeuner et Jésus y a ajouté son
pouvoir et il a nourri des milliers de personnes (voir Jean 6:913). Le garçon n’avait pas assez pour nourrir la foule, mais il a
fait ce qu’il pouvait et Jésus a fait le reste.
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Chaque pas est important, mais…
La Bible est un livre rempli d’action. Il y a beaucoup d’histoires
où l’on voit Dieu agir miraculeusement en faveur de son peuple,
et il y a plusieurs promesses de son intervention divine dans nos
vies ; cependant, il y a aussi beaucoup d’histoires de gens ordinaires, comme vous et moi, qui posent des gestes concrets (physiquement et spirituellement) afin de rechercher ce que Dieu a
de meilleur pour leur vie.
Pour vous donner quelques exemples, je vous rappelle les
enfants d’Israël qui ont marché autour de la ville de Jéricho,
une fois par jour pendant six jours, et sept fois le septième jour
(voir Josué 6). Ces disciples obéissants de Josué ont fait plusieurs « pas » avant que Dieu ne leur accorde une grande victoire miraculeuse.
Pensez à la femme, dans Luc, au chapitre 8, qui était malade
et avait des saignements depuis douze ans. Vous vous souvenez
peut-être de son histoire. Même si elle était considérée comme
« impure » par les lois religieuses de son époque, elle n’a pas
laissé cela l’empêcher de poser un geste. Cette femme a traversé
la foule, dépassant chaque personne qui se tenait entre elle et
Jésus. Elle a fait des « pas » jusqu’au Seigneur afin de toucher le
bord de son vêtement pour recevoir un miracle.
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Chaque pas que vous faites est important, mais
le pas le plus important est peut-être le premier.

Et pensez aux hommes de Capernaüm qui ont transporté leur
ami paralysé pour qu’il voie Jésus (voir Marc 2). Ces hommes
avaient une détermination et une foi incroyables. Même si la
maison où le Seigneur enseignait était remplie à pleine capacité,
ils ont refusé d’abandonner. Ces amis dévoués ont fait les «
pas » nécessaires pour se rendre sur le toit et faire descendre
leur ami dans la maison afin que Jésus le guérisse. Cela démontre une sérieuse détermination et c’est un excellent exemple de
ce que signifie « faire des pas ».
Je veux considérer une autre histoire qui, selon moi, vous
aidera à commencer aujourd’hui à chercher à vaincre le stress.
Chaque pas que vous faites est important, mais le pas le plus
important est peut-être le premier, car si vous pouvez faire le
premier pas, cela vous donne une assurance pour en faire un
deuxième… puis un troisième… et un quatrième… et ainsi de
suite. Avant même de vous en rendre compte, vous irez plus
loin avec Dieu que vous ne l’aviez cru possible.
Le chapitre 14 de Matthieu nous raconte l’histoire bien
connue des disciples de Jésus pris dans une terrible tempête.
Les versets 24 et 25 nous montrent comment ils ont passé la
nuit à lutter pour leur vie sur le lac de Tibériade, alors que la
tempête faisait rage autour d’eux. (Tu parles d’une situation
stressante !) Mais même si les disciples pensaient être seuls, il
n’en était rien. La Bible nous dit qu’à la quatrième veille de la
nuit (entre 3h et 6h), Jésus est venu vers eux en marchant sur
l’eau. Bien entendu, les disciples ont été terrifiés. Non seulement ils avaient combattu cette tempête toute la nuit, mais
maintenant ils croyaient voir un fantôme. (Le stress continue
d’augmenter !)
Tandis que les autres disciples paniquent, Pierre dit une
chose stupéfiante au verset 28. Pierre lui dit : « Si c’est bien toi,
Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l’eau. » Vous
82

Vos décisions et vos actions

connaissez bien sûr l’histoire. Jésus répond à Pierre en disant
simplement : « Viens ! » En d’autres termes, Jésus a dit : « Je
vais faire ma part, mais je veux que tu fasses aussi la tienne. Tu
as le choix. Resteras-tu assis dans la peur ou feras-tu un pas de
foi ? Allez, viens ! » Et c’est à ce moment qu’une chose s’est produite…
Pierre a fait un pas !
Même si la foi de Pierre a failli, elle était encore
plus grande que celle des autres disciples qui ne
sont jamais sortis de l’embarcation.

Pouvez-vous imaginer combien le premier pas a dû être diﬃcile ? Du bateau vers l’eau ? Du connu vers l’inconnu ? Pierre
faisait un pas de foi, en dépit des circonstances autour de lui.
J’imagine qu’il avait des doutes. Quelque chose en lui disait
peut-être :C’est complètement insensé ! Mais Pierre a choisi de
ne pas rester coincé dans la passivité. Il a fait un premier pas
audacieux.
Bien sûr, la petite promenade de Pierre sur l’eau avec Jésus a
été de courte durée. Il a marché sur l’eau avec Jésus dans un
premier temps, mais finalement, le vent et les vagues l’ont distrait et il a détourné ses yeux du Seigneur. Alors qu’il commençait à couler, il a crié au secours, et Jésus l’a sauvé avant de
calmer la tempête. Même si la foi de Pierre a failli, elle était
encore plus grande que celle des autres disciples qui ne sont
jamais sortis de l’embarcation, et cela nous enseigne une grande
leçon aujourd’hui : même quand notre foi chancelle, Jésus vient
encore à notre secours. Si nous faisons les pas qu’il nous demande de faire, il nous aidera toujours à atteindre notre destination.
Peut-être qu’en lisant ceci aujourd’hui, vous faites face une
tempête dans votre vie. Vous savez peut-être ce que c’est que
d’avoir peur et de ne pas savoir comment les choses vont tourner. Et vous comprenez peut-être que c’est facile de ne rien faire
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parce que vous avez peur de l’endroit où vous mènera votre
premier pas.
Si c’est le cas, je tiens à vous rappeler que tant que vous vous
concentrerez sur la tempête plutôt que sur les promesses de
Dieu pour votre vie, vous serez frustré, eﬀrayé et stressé. Mais
Dieu a de bonnes nouvelles en réserve pour vous. Et si vous
voulez vivre sa vie abondante, confiante et remplie de joie, il
est temps de comprendre que vous avez un rôle à jouer. Vous
ne pouvez pas rester dans la peur et la passivité ; au lieu de cela,
vous pouvez agir par la foi et faire ce premier pas audacieux.
Vous ignorez peut-être comment cela se passera. Vous ignorez
peut-être quel sera le pas suivant. Mais si vous faites votre part,
il y a une chose, dont vous pouvez avoir la certitude : Dieu
promet qu’il fera sa part dans votre vie.

Premiers pas pour vaincre le stress :
1. Si vos finances sont une source de stress constant dans votre
vie, décidez d’établir un budget (ou de réévaluer votre budget actuel). Que pouvez-vous faire concrètement pour résoudre ce problème ? Éliminer une dépense superflue. Chercher
une nouvelle façon de gagner plus d’argent. Demandez à
quelqu’un qui s’y connaît en finances d’examiner votre budget et de vous donner des conseils.
2. Si quelqu’un fait croître votre niveau de stress en vous blessant constamment, faites quelque chose d’aimable pour lui,
envoyez-lui un mot gentil, invitez-le à déjeuner, dites-lui ce
que vous appréciez chez lui ou commencez à prier pour lui
régulièrement. En faisant ces petites choses, vous faites des
pas de foi et vous obéissez au commandement de Dieu d’aimer vos ennemis.

Cela pourrait ressembler à ceci
Tout processus a un début, un milieu et une fin. Et chacune de
ces parties est importante. Si vous voulez vraiment profiter de la
vie que Jésus vous a acquise par sa mort, vous aurez besoin
d’apprendre l’importance de bien commencer (début), d’être cohérent (milieu) et de bien terminer ce que vous avez commencé
(fin). Aucun de nous n’est parfait et il nous arrive tous de faire
des erreurs à l’occasion, mais plus nous étudions la Parole et
plus nous nous approchons de Dieu, plus nous apprenons à
être équilibrés dans chacun de ces domaines.
Dans ce chapitre, je veux vous donner des moyens concrets
de bien commencer et de faire un premier grand pas contre le
stress aujourd’hui. Peu importe que les circonstances soient intimidantes ou que votre vie soit mouvementée, vous pouvez
faire votre part aujourd’hui pour refuser d’être débordé et recevoir les promesses de Dieu pour vous et votre famille. Voici
quelques moyens de le faire…
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L’exercice demande de l’énergie,
mais il vous donne plus d’énergie
qu’il n’en demande !

3. Si un problème de santé persistant vous stresse et vous
épuise, commencez une routine d’exercices. Finies les excuses. Réservez chaque jour du temps pour donner à votre
corps l’exercice et les soins dont il a désespérément besoin.
Plutôt que de trouver des excuses, élaborez un plan… et
suivez-le ! Vous pensez peut-être ne pas avoir suﬃsamment
d’énergie pour faire de l’exercice. Vous vous sentez trop mal
ou êtes trop fatigué. Je remarque souvent que je me sens
mieux après avoir fait de l'exercice. L’exercice demande de
l’énergie, mais il vous donne plus d’énergie qu’il n’en demande !
4. Si les exigences du travail vous submergent et vous donnent
le sentiment d’être débordé, faites quelque chose. Déléguez
des tâches, réévaluez vos méthodes, parlez à votre patron.
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(Votre patron ne se rend peut-être pas compte de tout ce que
vous faites et de la manière dont cela aﬀecte négativement
votre vie personnelle.) Au lieu de vous plaindre d’être débordé, cherchez des façons d’être plus eﬃcace et de tirer
chaque jour le meilleur parti de votre temps.
5. Si vous êtes déçu que votre église n’ait pas reconnu vos talents et ce que vous avez à oﬀrir, commencez à vous impliquer dans un ministère qui vous intéresse. Ils ne savent peutêtre pas ce qui vous passionne et ce pour quoi vous êtes
doué. Plutôt que de rester derrière et d’attendre que quelqu’un vous contacte, faites un pas et commencez à servir
avec une bonne attitude.
6. Si vous avez un grand projet à réaliser et que cela vous cause
de l’anxiété parce que vous ne savez pas par où commencer,
élaborez un plan. Mettez par écrit de petits objectifs quotidiens qui aboutiront, avec le temps, à la grande réussite de
votre projet… passez à l'action chaque jour pour atteindre
ces objectifs. N’essayez pas de tout faire à la fois. Faites un
peu chaque jour jusqu’à ce que votre but ultime soit atteint.
7. Si vous vous sentez constamment « menacé » ou stressé, et
que vous ne pouvez pas en identifier la raison exacte, commencez à confesser la Bible tous les jours. Plutôt que de
commencer la journée en disant combien les choses sont
mauvaises, commencez-la en déclarant la Parole de Dieu et
ses promesses pour votre vie. « Je suis plus que vainqueur ! »
(Romains 8:37) « Dieu pourvoira à tous mes besoins ! »
(Matthieu 6:26-33) « Je peux tout par celui qui me fortifie ! »
(Philippiens 4:13)

rencontrera en chemin. Souvenez-vous que vous n’avez pas à
vivre une vie accablée par le stress et la frustration. Au contraire,
vous pouvez vivre une vie heureuse, paisible et victorieuse.
Tout dépend des pas que vous ferez. Le choix vous appartient…
c’est à vous de décider.

Ce qu’il faut retenir :
• Vous ne pouvez pas choisir ce qui arrive autour de vous,
mais vous pouvez choisir quelle sera votre réaction.
• Les décisions que vous prenez et les pas que vous faites
chaque jour déterminent le genre de vie que vous vivrez.
• Si vous faites ce que vous pouvez, Dieu fera le reste (ce que
vous ne pouvez pas faire).
• Quand vous faites un pas pour Dieu, même si votre foi fléchit, Dieu ne vous laissera pas couler.
• Même si les circonstances sont intimidantes et que votre vie
est mouvementée, vous pouvez faire votre part aujourd’hui
pour refuser une vie débordée et recevoir les promesses de
Dieu pour vous et pour votre famille.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le stress peut aggraver l’acné. Les chercheurs disent que
l’inflammation liée au stress est plus à blâmer que l’augmentation du sébum (la substance huileuse).2

Ce ne sont que quelques exemples, mais comme vous pouvez le
constater, il y a beaucoup de façons de vous lever par la foi pour
vivre la vie que Jésus vous a acquise par sa mort. Dieu fera sa
part, mais il veut que vous fassiez aussi la vôtre. Vous n’avez
peut-être pas toutes les réponses et vous ne réussissez pas à
chaque fois, mais si vous décidez de faire un pas, Dieu vous
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CHAPITRE 15

Le premier jour du reste de votre vie
Un esprit satisfait est la plus grande bénédiction
qu’un homme puisse connaître dans ce monde.
—Joseph Addison

L’une des choses merveilleuses avec Dieu c’est qu’il aime les
recommencements. Avec Dieu, nous n’avons pas besoin de vivre dans les liens et les souﬀrances d’hier, nous pouvons vivre
dans la beauté et la promesse de demain. C’est pourquoi la Bible
promet, en parlant des bontés et des tendresses de Dieu, que
« chaque matin, elles se renouvellent » (voir Lamentations
3:23). Dieu ne permet pas simplement les nouveaux départs. Il
les a créés ! Considérez ces récits de la Parole de Dieu :
• Moïse a tué un Égyptien et a fui loin de sa destinée… mais
Dieu lui a donné un nouveau départ comme libérateur de
son peuple.
• David était un jeune berger en qui son propre père ne
croyait pas… mais Dieu lui a donné un nouveau départ
comme roi d’Israël.
• Gédéon avait peur de l’ennemi et se cachait dans un pressoir… mais Dieu lui a donné un nouveau départ comme
puissant chef militaire.
• Pierre avait un tempérament sanguin et a renié connaître
Jésus… mais Dieu lui a donné un nouveau départ comme
leader de l’Église primitive.
• Paul persécutait les chrétiens et était présent lors de la
lapidation d’Étienne… mais Dieu lui a donné un nouveau
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départ comme apôtre, missionnaire et auteur de la plus
grande partie du Nouveau Testament.
• Marie de Magdala était remplie de démons, mais a finalement fait partie des proches compagnons de voyage de
Jésus.
Voyez-vous le fil conducteur ? Peu importe vos combats ou
échecs personnels, Dieu pardonne, guérit, restaure et renouvelle toutes choses. Il l’a fait depuis que le premier homme a
péché et il le fait encore aujourd’hui.
Peu importe la douleur, la pression, l’anxiété
ou le stress que vous avez vécus, Dieu veut
vous donner un nouveau départ.

Et vous savez quoi ? Dieu veut également le faire pour vous – il
veut vous donner un nouveau départ. Peu importe la douleur, la
pression, l’anxiété ou le stress que vous avez vécus, Dieu veut
vous donner un nouveau départ. Il veut ôter toutes ces choses et
vous donner une nouvelle liberté en lui. En 2 Corinthiens 5:17,
nous trouvons la promesse suivante :
Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature : ce
qui est ancien a disparu, voici : ce qui est nouveau est déjà là
(emphase ajoutée).
C’est une bonne nouvelle – le nouveau est déjà là ! Le stress,
l’anxiété, l’inquiétude et la pression sont des choses anciennes
avec lesquelles vous avez appris à vivre… mais Dieu fait toutes
choses nouvelles. Vous n’avez plus besoin de vivre comme cela.
Aujourd’hui, demain et chaque jour à partir de maintenant peut
être un nouveau départ. Vous pouvez vivre rempli de paix et
débordant de joie. Cette journée n’est pas juste une autre journée passée à être stressé et accablé – cette journée peut être la
première du reste de votre nouvelle vie !
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Il y aura des moments où les anciens stress et anxiétés viendront frapper à votre porte. Dans les pages de ce livre, vous avez
appris à les chasser de votre vie, mais cela ne veut pas dire qu’ils
ne vont pas essayer de ressurgir. Dans ce dernier chapitre, je
voudrais vous donner quelques outils supplémentaires pour votre boîte à outils spirituelle, qui vous aideront à vivre une vie
paisible et remplie de joie à partir d’aujourd’hui. Choisir de vivre avec joie ne signifie pas que nous ne ferons jamais l’expérience d’émotions négatives comme la colère, la tristesse ou la
déception. Cela signifie que nous pouvons choisir de ne pas les
laisser nous dominer. La plupart des émotions que nous
connaissons dans la vie sont très normales et même nécessaires.
Comment pourrais-je être qualifiée pour vous parler des émotions si je n’en avais jamais connues que des positives ? Toutes
nos expériences dans la vie nous ont façonnés pour devenir les
personnes que nous sommes aujourd’hui. Cependant, je voudrais encore insister sur le fait que nous pouvons choisir de
laisser nos émotions dicter notre comportement ou les gérer de
façon telle que, sans nier leur existence, nous leur refusons le
droit de nous contrôler.
Les recommandations suivantes sont des suggestions utiles
qui vous aideront à rester stable et à profiter de votre vie.

Choisissez de vivre avec espoir
Quel est généralement votre sentiment par rapport à votre avenir ? Espérez-vous que de bonnes choses se produisent ? Vous
sentez-vous au contraire généralement stressé, vous attendant à
des situations stressantes, négatives ou décevantes ?
En grandissant, j’ai appris à être négative. Je vivais dans un
environnement marqué d’abus, avec des gens négatifs, l’alcoolisme, la peur et la colère. En conséquence, mon attitude a été de
me dire qu’il vaut mieux ne s’attendre à rien de bon plutôt que
s’attendre à quelque chose de bon pour ensuite être déçu. Mal231
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heureusement, je me demandais souvent : « Qu’est-ce qui va
encore aller de travers ? »
J’étais déjà adulte quand j’ai réalisé que je vivais avec des
attentes négatives qui créaient en moi le sentiment vague, mais
omniprésent, que quelque chose de néfaste allait se produire.
Puis, un jour, Dieu en a parlé avec moi. Il m’a montré que je
redoutais le surgissement de choses néfastes, alors qu’il voulait
que je m’attende à de bonnes choses. Il est écrit en Jérémie 29:11
que les pensées et les plans de Dieu pour nous sont « des projets
de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein
d’espérance ». Dieu voulait que je croie et même proclame à
haute voix : « Quelque chose de bon va se produire ! »
Dieu n’agit pas au moyen d’attitudes
négatives quelles qu’elles soient.

Il veut que vous le fassiez aussi. S’attendre à de bonnes choses et
vivre avec une attitude positive sont des façons fantastiques de
réduire le stress. Dieu est bon, et lorsque nous marchons avec
lui et apprenons de lui, nous pouvons nous attendre à de plus
en plus de bonnes choses pour nous, et cela impactera aussi
positivement des personnes en souﬀrance par notre intermédiaire. Les attentes négatives nous mettent sous pression, ce
qui n’apporte que du stress. La vérité est que Dieu n’agit pas en
nous au moyen d’attitudes négatives quelles qu’elles soient.
Qu’il s’agisse de l’inquiétude, de l’anxiété, de l’apitoiement sur
soi, de la jalousie, de la paresse ou de la rancune – ces attitudes
n’apportent pas la paix. Dieu agit au moyen de la foi ! Pour avoir
la foi, il est cependant essentiel de commencer par avoir l’espoir.
La foi et l’espoir sont inséparables – l’un ne va pas sans l’autre.
L’espoir est une attente positive et confiante, c’est une attitude
qui s’attend à ce que quelque chose de bon se produise et qui
pense que tout va bien se passer, peu importe la situation qui se
présente. Il est écrit en Zacharie 9:12 :
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Revenez à la place forte, vous les captifs, pleins d’espérance,
car aujourd’hui encore, je le déclare : Je vous rendrai au double
(emphase ajoutée).
J’aime beaucoup l’expression « vous, les captifs, pleins d’espérance ». Pensez-y : si vous êtes un captif plein d’espérance,
vous n’avez pas le choix – vous ne pouvez pas être négatif. Et
quand les temps sont durs et que vous faites face à des déceptions ou que vous ressentez le stress pointer le bout de son nez,
l’espérance vous fera tenir debout avec foi pour proclamer :
« Seigneur, je te loue ; je crois que tu agis dans cette situation
et que tu travailles en ma faveur. Ma foi, ma confiance et mon
espoir sont en toi ! » Croyez que Dieu agit eﬀectivement et évitez de penser que Dieu agira à une époque indéterminée de l’avenir. La foi, c’est toujours « maintenant ». Ce que nous croyons
maintenant aﬀecte la vie que nous vivons maintenant !
L’espoir est déterminé à voir le meilleur de Dieu et n’abandonne jamais. Dieu veut que nous croyions fermement qu’il
peut changer ce qui doit être changé, que nous pouvons accomplir ce qu’il nous a demandé, et que ses promesses pour
nous vont se concrétiser dans nos vies. Si nous sommes fermes
dans notre espoir, nous ne pouvons pas perdre – nous sommes
destinés à réussir avec l’aide de Dieu. Je peux vous assurer que
notre ennemi, Satan, cherche constamment à nous voler notre
espoir. Il est la source de toutes les tentations de désespoir,
d’anxiété et de stress que nous rencontrons dans nos vies. Toutefois, la vérité est que nous avons déjà la victoire pour autant
que nous appliquions dans notre vie les merveilleux principes
de Dieu en lui faisant confiance en tout temps.
Il y aura des moments diﬃciles. Ne supposez pas que tout ira
bien dès l’instant où vous refermerez ce livre (la nature humaine
est impatiente, égoïste et veut tout immédiatement. Pourquoi
pensons-nous que Dieu va tout régler en quelques jours alors
que nous avons pris des années à nous mettre dans le pétrin ?)
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En Jean 16:33, Jésus nous dit que nous allons connaître des
tribulations, des détresses et des frustrations dans ce monde,
mais que nous pouvons malgré tout nous réjouir. Pourquoi ?
Parce qu’il a vaincu le monde. Quand nous vivons en lui, nous
devenons également des vainqueurs ! Voilà pourquoi Jésus est
mort pour nous. Il est venu nous sauver du péché et de la mort
et nous donner une vie abondante – maintenant.
Jésus est mort pour me donner toutes sortes de bonnes choses et je suis déterminée à les avoir toutes. Je vous encourage à
prendre la même décision – soyez déterminé à recevoir et à
profiter de toutes les bonnes choses que Jésus voulait pour
vous quand il est mort à la croix. Vous devrez le faire intentionnellement, être déterminé à faire ce que Dieu veut que vous
fassiez, et refuser de vivre avec des attentes négatives. Demandez à Dieu de vous aider à vivre dans l’espoir et déclarez par la
foi : « Quelque chose de bon va se produire ! »

Tout type de progrès dans la vie demande des eﬀorts. Être
une personne qui opère des changements majeurs dans sa vie
demandera un investissement de votre part. Vous n’arriverez où
vous le souhaitez qu’en faisant des sacrifices et en repoussant
avec détermination les obstacles et les adversités qui se trouvent
sur votre route. Vous pouvez, cependant, être assuré que le sacrifice finit toujours par apporter sa récompense. Votre obstacle,
c'est peut être votre habitude d’abandonner dans les situations
diﬃciles – dans le passé, vous avez peut-être simplement vécu
comme une victime de votre environnement, laissant les circonstances déterminer votre humeur. Quoi qu’il en soit, vous
êtes le seul à pouvoir repousser vos obstacles, personne d’autre
ne peut le faire pour vous. Je crois qu’il est temps pour vous de
prendre les commandes de votre vie et de suivre la volonté de
Dieu, au lieu de vous incliner face à la pression qui n’a d’autre
but que de vous empêcher de vivre votre destinée.
Peut-être avez-vous essayé d’apporter des changements dans
le passé. Peut-être avez-vous essayé au point d’en être aujourd’hui fatigué ou découragé. Si c’est le cas, c’est précisément le
moment où vous devez demander à Dieu des forces nouvelles
pour pousser encore une fois de plus. Souvent, nous nous fatiguons et notre détermination faiblit, si nous ne nous appuyons
pas continuellement sur Dieu en faisant confiance en sa force
plutôt qu’en la nôtre. Nous pouvons décider de pousser, mais
nous ne connaîtrons jamais le succès dans aucun domaine si
nous ne dépendons pas de Dieu et de son aide. Sa grâce est
toujours suﬃsante pour nous rendre capables de faire ce que
nous devons faire.
Quand nous mettons notre espoir en Dieu et dépendons de
lui, il nous donne la force dont nous avons besoin. N’attendez
pas de vous sentir fort avant de faire un pas de foi ! Il n’est pas
nécessaire de nous demander s’il va être là pour nous. Si nous
continuons d’avancer, même quand les temps sont diﬃciles,
Dieu sera toujours là pour faire ce que nous ne pouvons pas
faire par nous-mêmes. La Parole de Dieu le dit comme suit :

Continuez… Même quand c’est difficile
Un élément important du combat contre le stress et les inquiétudes consiste à prendre les bonnes décisions quand nous souffrons, quand nous sommes découragés, frustrés, confus ou sous
pression – et même si la bonne décision est souvent la décision
la plus diﬃcile. Quand vous vous trouvez en proie à un stress
incroyable, vous avez naturellement tendance à choisir la voie
de la facilité. C'est justement dans ces moments-là que vous
devriez au contraire faire l'eﬀort conscient de choisir la décision
la plus diﬃcile. Pour obtenir de bons résultats dans la vie, vous
devez décider de faire ce qui est juste même quand vous n’en
avez pas envie. J’appelle cela « pousser et avancer » – et savoir
comment le faire est l’un des éléments les plus importants nous
permettant d’être une personne qui ne vit pas comme une victime du stress.
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Mais ceux qui comptent sur l’Éternel renouvellent leur force : ils
prennent leur envol comme de jeunes aigles : sans se lasser, ils
courent, ils marchent en avant, et ne s’épuisent pas.
Ésaïe 40:31

L’une des définitions que j’ai entendue du mot « pousser » est
« exercer une pression régulière contre quelque chose ». C’est
pourquoi je dis souvent : « Il faut pousser contre la pression qui
pousse contre vous ! ». Lorsque quelque chose exerce une pression à votre encontre, vous devez la repousser avec détermination et une plus grande force - sachant que les choses qui valent
vraiment la peine, dans la vie, ne s'obtiennent qu'avec ce genre
d’eﬀort. Souvenez-vous, vous ne poussez pas contre le stress par
votre propre force, vous avez la force du Saint-Esprit. « Celui
qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce
monde » (1 Jean 4:4).
Parfois, il faut persévérer au travers de circonstances stressantes pour surmonter des obstacles, comme lorsque vous rêvez
de lancer votre entreprise dans un quartier particulier, mais que
l’administration publique rejette de façon répétée votre demande pour construire le bâtiment dont vous avez besoin. Ou
comme lorsque vous rêvez d’aller à l’université, mais que votre
demande de bourse est constamment rejetée. J’ai souﬀert d’abus
sexuels et psychologiques quand j’étais enfant. À cause de cela,
j’ai dû quitter la maison et être financièrement indépendante
directement après l’école secondaire. En secondaire, mes professeurs avaient reconnu chez moi un don pour l’écriture et m’avaient fortement recommandé d’essayer d’obtenir une bourse
d’études, mais je ne suis pas allée à l’université. Cela n’a clairement pas été un problème pour Dieu. J’ai écrit plus de 100 livres
sans jamais recevoir de formation oﬃcielle pour apprendre à le
faire. J’ai également reçu plusieurs doctorats honorifiques et
deux diplômes grâce à l’écriture. Je n’ai pas pu aller à l’université
de la façon « normale », mais Dieu avait d’autres voies pour
m’aider à faire ce qu’il voulait que je fasse. Je suis émerveillée
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de ce que Dieu est capable de faire si nous décidons simplement
de pousser… même quand c’est diﬃcile. Nous pourrions aussi
le dire comme ceci : n’abandonnez jamais !
Nous faisons tous face à des situations diﬃciles et à des défis
dans la vie, mais votre réaction face aux obstacles m'intéresse
davantage que vos obstacles eux-mêmes. Si vos pensées et vos
attitudes sont bonnes, – et si vous refusez de laisser le stress
vous vaincre en mettant votre confiance en Dieu –, vous connaîtrez tôt ou tard la percée dont vous avez besoin. Je ne peux pas
vous promettre que vous aurez exactement ce que vous souhaitez, mais si Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez, il
vous donnera quelque chose d’encore meilleur. Ses voies et ses
pensées sont élevées bien au-dessus des nôtres (voir Ésaïe 55:9).
Considérez votre vie et prenez la ferme décision de payer le
prix de votre progression personnelle. Face aux obstacles de
votre vie, rappelez-vous : poussez et avancez.

Concentrez-vous sur le chemin que vous
avez déjà parcouru
Voici une conversation que j’ai eue avec une amie que nous
allons appeler « Cheryl »…
Cheryl me dit: « Joyce, cela fait 23 ans que je suis chrétienne
et je n'ai rien réussi. Je suis aussi faible que lorsque j’ai accepté
Christ comme mon Sauveur pour la première fois. Je ne connait
que des échecs. Je ne sais pas si tout cela en vaut la peine. » Elle
était très découragée et, tout en me parlant de ses erreurs et de
ses lacunes, des larmes coulaient sur son visage. Elle dit ensuite
: « Je sais bien maintenant tout ce qu'il faut faire, mais je ne le
fais pas. Parfois même je suis délibérément méchante. Quel
genre de chrétienne suis-je ? » Je lui répondis tout naturellement : « Probablement une chrétienne qui grandit. Si tu ne
grandissais pas, tu ne serais pas attristée pas tes échecs. Tu serais satisfaite de ton état spirituel sans chercher à grandir. » Elle
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a renchérit : « Mais, Joyce, j’échoue encore si souvent ! » Je
confirmai à Cheryl qu’elle avait raison : elle avait échoué. Nous
le faisons tous par moment. Aucun d’entre nous n’est parfait. Si
nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous focaliser uniquement sur ce que nous n’avons pas accompli et sur les domaines où nous avons été faibles, sans jamais voir les progrès que
nous avons opérés. Quand cela se produit, il est facile de se
sentir mal ou de vouloir abandonner. Dieu n’est pas comme
cela. Peu importe le nombre d’erreurs que nous faisons, Dieu
ne nous abandonne jamais. L’Esprit continue de travailler en
nous pour nous rendre toujours plus comme Christ.

l’aide de Dieu, vous progressez ! Après tout, vous êtes presque
arrivé à la fin de ce livre ! C’est déjà une réussite en soi.
Laissez-moi vous rappeler ce que dit la Parole de Dieu :

Non seulement Jésus est avec vous,
mais il est également pour vous.

Mon conseil à Cheryl, et à tous les chrétiens qui se retrouvent
dans ces moments sombres, c'est de considérer tout ce que Dieu
a déjà accompli dans leur vie plutôt que ce qu'il leur reste à
accomplir. Il est vrai que la vie est parfois un combat, que parfois nous chutons, que nous faisons des erreurs. Nous n’arrivons jamais au point où il n’y a ni combat, ni tentation. Cependant, la chose essentielle à ne pas oublier c'est que Dieu a
envoyé Jésus à cause de nos faiblesses, et parce que nous avons
besoin de son aide et de son pardon. Non seulement Jésus est
avec vous, mais il est également pour vous. Il sait que le désir de
votre cœur est de vous améliorer. Il sait d’où vous venez, mais il
sait également où vous allez, et il ne vous abandonnera jamais !
Mon amie se souvenait constamment de ses échecs, mais je
lui ai rappelé ses succès. « Tu penses être en train de perdre,
mais ce n’est pas vrai. Tu as parfois échoué, mais tu as également connu des succès. Tu as serré les dents et tu as progressé. »
Mon message pour vous aujourd’hui est le même. Peut-être
avez-vous traversé des épreuves. Peut-être avez-vous eu votre
lot de stress. Peut-être vous êtes-vous senti débordé. Cependant, vous êtes toujours là et vous continuez d’avancer. Avec
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Ne sois pas eﬀrayé car je t’ai délivré, je t’ai appelé par ton nom,
tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi,
quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas,
quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu
ne seras pas brûlé.
Ésaïe 43:1-2

C’est la promesse de Dieu. Il n’a jamais dit qu’il n’y aurait jamais
de diﬃcultés, mais il a promis d’être avec nous pendant que
nous les traversons. Toutes les fois où vous traversez, vous faites
des progrès parce que vous n’avez pas abandonné ! « Ne crains
pas », dit-il. C’est le message dont nous devons nous souvenir.
Nous n’avons pas besoin d’être eﬀrayés, puisque Dieu est avec
nous. Et si Dieu est avec nous, qu’est-ce qui pourrait nous stresser ? Il vous a déjà emmené jusqu’ici… Imaginez où il va vous
emmener à l’avenir.

N’abandonnez jamais
Il est écrit en Galates 6:9 : « Faisons le bien sans nous laisser
gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos
eﬀorts, nous récolterons au bon moment. »
Dans ce passage des Écritures, l’apôtre Paul nous encourage
simplement à continuer de persévérer ! Ne soyez pas de ceux
qui abandonnent ! N’ayez pas cette mentalité de « laisser tomber ». Dieu cherche des gens qui seront courageux et continueront d’aller de l’avant en lui. Même quand les progrès semblent
lents, rappelez-vous que tout progrès vaut mieux que de reculer.
Pendant des années, j’ai eu le sentiment de ne faire que peu,
239

DÉBORDÉ

Le premier jour du reste de votre vie

voire pas, de progrès dans ma croissance spirituelle et dans mon
combat pour vaincre les habitudes et comportements mauvais.
Aujourd’hui, quand je regarde en arrière, je suis émerveillée en
voyant à quel point je suis diﬀérente ; la même chose se produit
et continuera de se produire pour vous.
Quelles que soient les situations auxquelles vous êtes
confrontées en ce moment, je veux vous encourager à rester
positif et à refuser de retourner à ces façons de penser pleines
d'anxiété, d'inquiétude et de stress. Dieu est avec vous. Il vous
permettra de faire l’expérience de sa paix et de sa joie – il vous
fortifiera et vous encouragera à continuer d’avancer durant les
temps diﬃciles. Il est facile d’abandonner (n’importe qui peut le
faire), mais il faut de la foi pour pousser jusqu’à la victoire.
Quand la bataille semble n'en plus finir et que vous avez
l’impression que vous ne vous en sortirez jamais, rappelezvous que vous essayez de reprogrammer une pensée « humaine »
afin d'en arriver à penser comme Dieu pense. Vos pensées sont
comme un ordinateur qui aurait reçu de mauvaises données
durant toute sa vie. Mais Dieu – le meilleur des programmeurs
informatiques – travaille chaque jour en nous pour reprogrammer nos pensées tandis que nous collaborons avec lui (voir Romains 12:2). Ce processus de reprogrammation ou de renouvellement de nos pensées se produit petit à petit, alors réjouissezvous de vos progrès, même si ceux-ci semblent lents.
Dieu ne désire pas du tout que vous soyez débordé et stressé.
Jésus est venu nous donner la paix et nous pouvons apprendre à
vivre dans la paix au milieu des tourmentes, et profiter de notre
vie tandis que Dieu résout nos problèmes.

Ce qu’il faut retenir :

240

• Avec Dieu, nous n’avons pas besoin de vivre dans les liens
et les souﬀrances d’hier, nous pouvons vivre dans la
beauté et la promesse de demain. Dieu aime les recommencements !
• Peu importe la douleur, la pression, l’anxiété ou le stress
que vous avez vécus, Dieu veut vous donner un nouveau
départ.
• Les plans de Dieu pour nous sont « des projets de paix et
non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d’espérance » (Jérémie 29:11). Le savoir est une clé pour vivre avec espoir.
• Si nous continuons d’avancer même quand les temps sont
diﬃciles, Dieu sera toujours là pour faire ce que nous ne
pouvons pas faire par nous-mêmes.
• Considérez tout ce que Dieu a accompli dans votre vie
plutôt que ce que vous devez encore accomplir.
• Quelles que soient les situations auxquelles vous êtes
confrontées en ce moment, restez positif et refusez de
retourner à ces façons de penser pleines d'anxiété, d'inquiétude et de stress. C'est facile d’abandonner (n’importe qui peut le faire), mais la foi est indispensable
pour avoir la victoire.
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Chapitre 11 : Quel céleste repos !
1
http://www.spaﬀordcenter.org/history et http://www.share
faith.com/guide/Christian‑Music/hymns‑the‑songs‑
and‑the‑stories/it‑is‑well‑with‑my‑soul‑the‑song‑and‑
the‑story.html.
2
Bruce McEwen, The End of Stress as We Know It (Washington, DC: Joseph Henry Press, 2003). Facts.randomhistory.
com/stress‑facts.html. Consulté le 22 avril 2015.
Chapitre 13 : Voir les choses diﬀéremment
1
1 http://www.nimh.nih.gov/health/publications/stress/
index.shtml.
Chapitre 14 : Le moyen le plus rapide de vaincre le stress
1
http://www.sermonillustrations.com/a‑z/s/service.htm.
2
http://www.goodreads.com/quotes/tag/helping‑others.
3
http://www.sermonillustrations.com/a‑z/s/service.htm.
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Avez-vous une véritable relation
avec Jésus ?
Dieu vous aime ! Il vous a créé pour être une personne unique
et il a des projets et un but spécifiques pour votre vie. En ayant
une relation personnelle avec votre Créateur – Dieu – vous
pourrez découvrir une façon de vivre qui vous comblera pleinement.
Peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait ou la vie que
vous avez en ce moment, l’amour et la grâce de Dieu sont plus
forts que votre péché – vos erreurs. Jésus a donné sa vie de plein
gré pour que vous puissiez recevoir le pardon de Dieu et avoir
une vie nouvelle en lui. Il attend simplement que vous l’invitiez
à être votre Sauveur et Seigneur.
Si vous êtes prêt à consacrer votre vie à Jésus et à le suivre, il
vous suﬃt de lui demander de pardonner vos péchés et de vous
donner un nouveau départ pour la vie que vous êtes censée
vivre. Commencez en priant ce qui suit :
Seigneur Jésus, merci d’avoir donné ta vie pour moi et de me
pardonner mes péchés pour que je puisse avoir une relation
personnelle avec toi. Je regrette sincèrement les erreurs que j’ai
commises et je reconnais que j’ai besoin que tu m’aides à vivre
correctement.
Ta Parole aﬃrme en Romains 10:9 : « En eﬀet, si de ta
bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur,
tu crois que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Je
crois que tu es le Fils de Dieu et je déclare que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Prends-moi tel que je suis et fais ton
œuvre dans mon cœur pour que je sois la personne que tu veux
que je sois. Je veux vivre pour toi Jésus et je suis véritablement
reconnaissant pour ce nouveau départ dans la vie que tu me
donnes avec toi aujourd’hui.
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Je t’aime, Jésus !
Il est vraiment merveilleux de savoir que Dieu nous aime à ce
point ! Il veut avoir une relation intime et profonde avec nous,
qui grandisse chaque jour, pendant que nous passons du temps
avec lui dans la prière et l’étude de la Bible. Nous voulons vous
encourager dans votre nouvelle vie en Christ.
Nous vous invitons à vous rendre sur notre site en langue
française – joycemeyer.fr – et découvrir de nombreuses ressources que nous mettons à votre disposition pour vous aider à faire
vos prochains pas dans votre recherche de tout ce que Dieu a en
réserve pour vous.
Nous vous félicitons pour votre nouveau départ dans la vie
en Christ. Nous espérons avoir bientôt de vos nouvelles.
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