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Il y a quelques mois, je suivais une formation pour un nouvel emploi. Il m’a été donné 

des instructions sur les procédures qu’il me fallait suivre, ainsi qu’une clé USB pour 

l’ordinateur. J’avais un endroit spécifique où je rangeais la clé USB à la fin de chaque 

journée de travail. Un jour, je suis arrivé au travail et je n’arrivais pas à trouver la clé 

USB. J’ai informé mon superviseur, qui est un croyant, et nous avons prié pour que Dieu 

me montre où se trouvait la clé USB. Nous savions qu’Il promet de pourvoir à nos 

besoins (Philippiens 4:19). Après l’avoir cherchée tous les deux sans pouvoir la trouver, 

mon superviseur m’a donné une autre clé USB pour travailler. Mais je n’ai pas cessé de 

croire pour que Dieu me montre où se trouvait la première. 

Pendant trois jours, j’ai prié avant d’aller au travail avec la confiance que Dieu me 

montrerait où se trouvait la clé USB. Puis le quatrième matin, je suis allé au travail et j’ai 
vu que ma poubelle était presque pleine, alors je l’ai apportée à la poubelle centrale pour 

la vider. Alors que je m’apprêtais à vider ma poubelle, j’ai entendu : « Soulève d’abord 

les ordures » ; alors avant de vider la poubelle, j’ai donc soulevé une poignée d’ordures 

du haut de ma poubelle. Et la voilà, la clé USB que je cherchais ! Je pouvais maintenant 

continuer à travailler sans m’inquiéter d’avoir perdu ce qui m’avait été donné. J’avais 

mis ma confiance en Dieu pour qu’Il accomplisse Sa promesse de pourvoir à mon 

besoin, qui était de retrouver ce que j’avais perdu. Et Il a dirigé mes pas. En tant que fils 

et filles de Dieu, nous pouvons avoir la pleine confiance qu’Il accomplira Ses promesses. 

Romains 4:21 : 

Et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut aussi l’accomplir. 

Dieu peut et veut accomplir les promesses de Sa Parole. Nous n’avons pas à compter sur 

notre propre sagesse pour résoudre tous les problèmes ou situations qui peuvent s’ériger 

en défis dans notre vie. Nous avons le plus grand soutien Qui soit, notre Père céleste. Il 

est toujours là pour réaliser Ses promesses ; il nous faut juste les revendiquer et croire 

qu’elles s’accompliront. 
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Pour que nous soyons complètement sûrs que Dieu accomplira Ses promesses et pour 

que nous les revendiquions, il nous faut savoir quelles promesses sont pour nous. Et 

nous les découvrons en étudiant la Parole de Dieu et en apprenant à les connaître. 

Ensuite, nous pouvons les méditer et voir les résultats dans notre vie. 

Psaumes 1:2,3 : 

Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, 
Et qui la médite jour et nuit ! 

Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, 
Qui donne son fruit en sa saison, 

Et dont le feuillage ne se flétrit point : 

Tout ce qu’il fait lui réussit. 

Nous pouvons mettre notre confiance en Dieu en tout temps, non seulement pour une 

courte période ou dans une situation spécifique, mais toujours, parce qu’Il est digne de 

confiance. Il ne change jamais (Malachie 3:6). Dieu a le vouloir et le pouvoir de réaliser 

Sa Parole. Les versets suivants nous montrent que nous pouvons nous confier en Lui. 

Psaumes 34:9 : 

Sentez et voyez combien l’Éternel est bon ! 

Heureux l’homme qui cherche en lui son refuge ! 

Psaumes 62:9 : 

En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, 

Répandez vos cœurs en sa présence ! 

Dieu est notre refuge. — Pause. 

Psaumes 34:23 : 

L’Éternel délivre l’âme de ses serviteurs, 

Et tous ceux qui l’ont pour refuge échappent au châtiment. 

Psaumes 37:5 : 

Recommande ton sort à l’Éternel, 
Mets en lui ta confiance, et il agira. 

Proverbes 16:20 : 

Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, 

Et celui qui se confie en l’Éternel est heureux. 
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Proverbes 3:5 : 

Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, 
Et ne t’appuie pas sur ta sagesse. 

Psaumes 118:8,9 : 

Mieux vaut chercher un refuge en l’Éternel 
Que de se confier à l’homme ; 

Mieux vaut chercher un refuge en l’Éternel 
Que de se confier aux grands. 

Nous allons à Dieu en premier et mettons notre confiance en Lui. Nous savons que nous 

pouvons recourir à Lui à tout moment, qu’Il pourvoira à nos besoins, qu’Il est digne de 

confiance et qu’Il est notre refuge, notre protection. Nous n’avons aucun sujet de crainte 

ni d’inquiétude lorsque nous avons confiance en Dieu, parce qu’Il accomplira Ses 

promesses. 

Proverbes 29:25 : 

La crainte des hommes tend un piège, 

Mais celui qui se confie en l’Éternel est protégé. 

Lorsque nous avons l’impression que les choses sont trop difficiles, nous pouvons avoir 

une confiance absolue en Dieu. Nous pouvons recourir à Sa Parole pour trouver les 

promesses relatives à la situation, les croire et les revendiquer. Nous savons que Dieu a 

non seulement le pouvoir d’accomplir ce dont nous avons besoin, mais aussi le vouloir 

de le faire. Et à mesure que nous parvenons à connaître de plus en plus la Parole de 

Dieu, il n’y aura pas la moindre place pour la crainte, parce que nous savons quelles 

promesses Dieu a pour nous en tant que Ses enfants. Nous pouvons avoir la confiance 

selon Dieu que Dieu accomplira Ses promesses ! 
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