
Que faire de 
mes soucis ? 

D’une certaine manière,  
  l’inquiétude révèle que 
nous sommes vivants.  

Si la boutade : « Si vous n’êtes 
pas inquiet, vous n’êtes pas 
réaliste » suscite plus qu’un 
sourire, le fait d’éluder ce qui 
nous préoccupe vraiment n’est 
pas pour autant la solution. 

À la tombée de la nuit, les 
pensées d’inquiétude au sujet 
de ce qui pourrait bien arriver 
deviennent tels des voleurs 
susceptibles de nous priver du 
repos nocturne et de l’énergie 
vitale pour le lendemain. 

Les pages suivantes sont 
adaptées de documents écrits par 
David Egner, autrefois rédacteur 
pour le ministère RBC. Notre 
prière est que vous grandissiez 
dans votre compréhension de 
ce que Jésus savait au sujet de 
son Père lorsqu’il a demandé 
plusieurs fois à ses disciples : 
« Pourquoi êtes-vous inquiets ? » 

Mart De Haan
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« Je suis 
inQuiet ! »

Gene et Jan sont inquiets. 
Des rumeurs circulent 
depuis des mois que 

l’usine où ils travaillent va 
vraisemblablement devoir 
réduire sa production de  
30 pour cent. Le cas échéant, 
des licenciements à tous les 
niveaux vont s’ensuivre.  
À présent, les nouvelles ont 
filtré que les réductions sont 
prévues pour la fin du mois. 

Les craintes de Gene se 
manifestent par une irritabilité 
croissante, tant au travail qu’à 
la maison. Jan est en train de 
perdre le sommeil. Les deux 
approchent de la soixantaine 
et se posent les mêmes 
questions : « Si je perds mon 
boulot, que va-t-il se passer ? 
Quel genre d’emploi y a-t-il 
sur le marché du travail pour 
quelqu’un de mon âge ? » 

Gene devient de plus en 
plus silencieuse et effacée 
à l’approche du 31. Jan se 
réveille au beau milieu de la 
nuit et ne peut se rendormir. 

Ils sont tous les deux 
croyants. Ils savent que Jésus  

a enseigné à ses disciples de 
ne pas s’inquiéter concernant 
le futur. Pourtant, ils n’ont pas 
la tranquillité d’esprit quant à 
ce que l’avenir leur réserve. 

La situation à laquelle Gene 
et Jan se retrouvent confrontés 
n’est qu’un cas de figure parmi 
tant d’autres qui génèrent de 
l’anxiété. Certains d’entre nous 
se réveillent la nuit pour penser 
à un fils ou à une fille soldat. 
D’autres sont dans une famille 
qui est en train de s’effondrer. 
Nous savons tous ce que 
signifie le fait de se retrouver 
dans des situations que nous 
ne pouvons contrôler.

Pour certains d’entre nous, 
notre inquiétude se manifeste 
sous forme de céphalée 
lancinante. D’autres éprouvent 
des sentiments de panique, 
avec le cœur qui s’emballe 
et des essoufflements. Pour 
d’autres encore, c’est la peur 
refoulée qui se cache derrière 
leur tendance à trop manger,  
à trop dépenser, ou à faire  
un usage exagéré de tout ce 
qui va amortir la douleur. 

Les disciples de Christ ne 
sont pas à l’abri de l’inquiétude 
ou de ses complications. 
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Parfois, nos croyances 
spirituelles semblent rendre 
la chose pire encore. Nous 
désirons tant que notre foi ait 
un impact dans nos vies. Nous 
souhaitons que les membres 
de notre famille, nos voisins 
et collègues nous voient faire 
confiance à la bonté et à la 
présence de Dieu. Nous avons 
peur de les décevoir. 

Croire que nous 
ne devrions pas 

nous inquiéter peut 
devenir une réelle 

préoccupation.  

Les résultats sont lourds de 
conséquences. L’anxiété divise 
notre attention et nous prive 
de notre énergie. Ensuite, nous 
sommes inquiets à propos du 
fait d’être angoissés. Nous 
savons combien l’obsession à 
propos de quelque chose qui 
n’arrivera sans doute jamais 
peut être destructrice. Mais si 
cela se produisait ? Comment 
pouvons-nous cesser d’être 
inquiets ? Nous ignorons ce 

qu’il convient de faire avec 
les préoccupations qui nous 
dévorent lentement. 

L’objectif des pages 
suivantes est de nous aider 
à voir que, dans un sens, si 
nous nous inquiétons, c’est 
parce que nous sommes des 
êtres créés à l’image de Dieu. 
Les animaux ne s’inquiètent 
pas, contrairement aux 
êtres humains. Nous nous 
inquiétons, car nous avons une 
imagination qui nous permet 
de voir les possibilités bonnes 
ou mauvaises de la vie. Nous 
avons, en effet, la capacité 
d’être concernés par ce qui 
nous arrive et ce qui arrive  
aux autres.

Le défi consiste donc à 
prendre conscience des autres 
capacités que notre Dieu nous 
a données en vue de composer 
avec le fait que notre monde 
est déchu, que de mauvaises 
choses arrivent, et que nous 
et nos proches ne sommes pas 
en sécurité autant que nous 
aimerions l’être.
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Qu’est-ce Que 
l’inQuiétude ?

A vant de voir comment  
  de nouveaux modes de  
    pensée et de croyance 

peuvent nous aider à gérer 
notre inquiétude, assurons-
nous d’être sur la même 
longueur d’onde. 

Qu’est-ce que 
l’inquiétude ? C’est 
un sentiment de malaise, 
d’appréhension ou de crainte 
qui est généralement lié à des 
pensées négatives à propos 
de quelque chose susceptible 
de se produire dans le futur. 
L’inquiétude pose ce genre  
de questions :
•	 «	Et	si	mon	conjoint	me	

quitte pour quelqu’un 
d’autre ? »

•	 «	Et	si	la	santé	de	nos	
enfants est menacée ? »

•	 «	Et	si	je	choisis	une	
spécialisation à l’université 
qui ne me permet pas 
de trouver un emploi 
après l’obtention de mon 
diplôme ? »

•	 «	Et	si	la	voiture,	l’avion	 
ou le bus que j’emprunte  
a un accident ? »

Parfois, il peut être bon 
d’accorder de la réflexion à  
ces pensées. Mais cela est 
utile à condition d’être capable 
ou désireux de faire quelque 
chose de positif concernant 
nos préoccupations. 
L’inquiétude devient 
autodestructrice à partir du 
moment où elle remplace 
l’action sage ou le repos 
nécessaire par des émotions de 
crainte qui nuisent au présent 
tout en ne faisant rien pour 
nous préparer pour l’avenir.

Étant donné que l’angoisse 
stressante est une question de 
cœur qui coûte beaucoup plus 
qu’elle ne donne, la sagesse du 
monde considère l’inquiétude 
comme une habitude qu’aucun 
d’entre nous ne peut se 
permettre. La Bible, cependant, 
voit précisément l’inquiétude 
comme une émotion de choix 
qui affecte notre relation  
avec notre Père céleste.  
C’est pourquoi nous allons 
nous y intéresser de plus près.

Le premier mot du Nouveau 
Testament pour l’inquiétude 
(merimnao) signifie : « être 
anxieux, se laisser distraire, 
avoir une pensée divisée ». 
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C’est ce mot que Jésus a 
utilisé quand il a dit : « Ne 
vous inquiétez pas pour votre 
vie... » (Mt 6.25.) Et Paul l’a 
employé quand il a écrit :  
« Ne vous inquiétez de rien » 
(Ph 4.6). 

Ces deux déclarations 
reflètent l’idée plus large de 
la Bible que l’inquiétude 
est une émotion et un état 
d’esprit souvent opposés au 
fait de faire confiance à Dieu. 
Selon l’Écriture, le problème 
n’est pas seulement que nous 
sommes trop préoccupés par 
une chose susceptible ou non 
de se produire. Le problème  
est que l’anxiété peut être 
notre propre solution pour 
éviter de compter sur la 
présence fidèle de Dieu, sur 
ses provisions et desseins 
éternels. Elle peut remplacer, 
par conséquent, la tranquillité 
d’esprit et l’assurance que 
nous offre le Dieu de l’Ancien 
et du Nouveau Testaments.

Qui ne s’inquiète 
pas ? En dépit de tous les 
bons arguments raisonnables 
pour vivre dans le présent, 
il nous arrive à tous de 
succomber à l’inquiétude 

de temps à autre. Personne 
ne vit sans une certaine 
préoccupation. Ceux qui 
prétendent n’avoir aucune 
inquiétude sont carrément 
insensés ou vivent dans un 
état de déni. Toute personne 
qui prend ses responsabilités 
au sérieux ne peut s’empêcher 
de ressentir une certaine 
inquiétude par rapport à ce 
qui pourrait arriver. C’est en 
prévision de ces choses que 
nous agissons. 

Il est intéressant de 
constater que beaucoup de 
personnes très efficaces sont 
des personnes inquiètes. Elles 
sont motivées non seulement 
par un désir de réussite, mais 
par une peur de l’échec. 
Toutefois, même les gens 
qui semblent décontractés 
s’inquiètent. Ils ne le montrent 
pas de la même manière. Dans 
les cas extrêmes, cependant, il 
y a ceux qui redoutent même 
de sortir du lit ou de quitter 
leur domicile en raison de 
craintes réelles ou imaginaires.

À propos de quoi 
sommes-nous inquiets ? 
On dit parfois qu’en étant 
préoccupés par ce qui pourrait 
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bien arriver, nous permettons 
à l’inquiétude d’imposer un 
avenir possible à la réalité 
du moment présent. Ces 
inquiétudes proviennent 
souvent de l’une des quatre 
catégories suivantes :

1. Des menaces réelles ou 
imaginaires nous donnent des 
raisons de faire la différence 
entre les préoccupations 
justifiées et l’inquiétude 
malsaine. Quiconque vit 
dans une grande ville comme 
Moscou, Paris ou Chicago a 
dû tenter de faire la part des 
choses entre la prudence et 
la peur obsessionnelle de se 
faire agresser et voler. Même 
s’il n’existe aucun moyen 
d’être complètement à l’abri de 
dangers physiques, nous avons 
tous été amenés à essayer de 
déterminer la différence entre 
être prudent, faire preuve 
d’insouciance et être paralysé 
par la peur. 

Même la différence entre 
les préoccupations saines 
et malsaines sur ce que les 
autres pensent à notre égard 
comporte un défi semblable. 
L’insouciance peut entraîner 
des pertes d’emploi, de 

relations et de respect de 
soi. Le fait de se concentrer 
à outrance sur des façons 
d’éviter la désapprobation peut 
nous amener à être obsédés 
par la tentative d’essayer de 
paraître mieux que ce que  
l’on est vraiment. 

Ces inquiétudes peuvent 
nous conduire à une peur de 
l’échec telle que nous évitons 
de prendre le risque d’être 
francs et spontanés, éléments 
nécessaires dans le cadre de 
relations saines.

2. Les choix qui peuvent 
nous émanciper ou nous 
briser peuvent également 
être une source d’inquiétude. 
Certains d’entre nous 
s’inquiètent de manière 
excessive concernant les 
décisions que nous devons 
prendre. Conscients de ce que 
des décisions apparemment 
insignifiantes peuvent se 
retourner contre nous et 
nous ruiner, nous cherchons 
à utiliser toutes sortes de 
tactiques dilatoires pour éviter 
de faire de mauvais choix.

Avec le temps, nous 
découvrons que la plupart des 
décisions n’affectent pas notre 
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vie de manière inaltérable. 
Mais certaines ont ce genre 
d’impact, ce qui nous amène  
à nous inquiéter.

3. Les expériences 
négatives passées, enfouies 
et perdues de notre 
mémoire consciente peuvent 
constituer une troisième source 
d’inquiétude, même si elles 
demeurent inconscientes. 
Pour certaines personnes, 
les angoisses basées sur des 
événements ponctuels sont 
liées à des traumatismes 
de guerre, d’abus ou à un 
accident. Pour d’autres, 
c’est une série d’expériences 
négatives avec des parents,  
des enseignants, des frères,  
des sœurs ou des pairs, qui ont 
laissé des cicatrices invisibles, 
ressenties même lorsque 
nous ne sommes pas en train 
de penser à eux. Tantôt, ces 
émotions sont déclenchées 
par une relation, un lieu 
ou événement, tantôt, elles 
flottent juste sous la surface 
et surgissent à des moments 
inattendus de notre vie.

4. L’état de santé peut 
être la cause d’un sentiment 
d’anxiété qui dépasse la 

raison ou la perspicacité 
spirituelle. En raison de la 
relation complexe entre le 
corps et l’esprit, beaucoup 
de personnes luttent avec 
l’anxiété sans trouver de  
l’aide dans la prière, le 
raisonnement logique ou  
la pensée positive.

On répertorie sur 
Internet des centaines de 
conditions physiques qui sont 
connues pour produire de 
l’anxiété comme symptôme 
physique. Certaines sont 
liées à l’hyperthyroïdie, 
l’hyperglycémie, les 
réactions aux médicaments 
prescrits sur ordonnance, 
dysfonctionnements au niveau 
de l’hypophyse, des surrénales, 
ou troubles parathyroïdiens, 
sans oublier toute une 
multitude d’autres facteurs 
hormonaux, allergiques ou 
chimiques.

L’ensemble de ces raisons 
indique que même si certaines 
de nos émotions sont hors de 
notre contrôle, nous devons 
trouver une solution qui va 
nous aider à faire en sorte  
que nos peurs travaillent pour 
nous plutôt que contre nous.
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une anecdote
Dans une interview pour la  
série télévisée Day Of Discovery, 
l’auteur Joanie Yoder explique 
comment elle a fini par 
composer avec sa propre lutte 
par rapport à l’inquiétude.

Ma vie était remplie 
d’anxiété et 
d’inquiétude, mais 

je n’en étais pas consciente. 
J’ai été capable d’étouffer le 
problème, comme beaucoup  
de gens le font, jusqu’à ce 
qu’une expérience me fasse 
toucher le fond. C’est alors 
que j’ai dû faire face à mes 
angoisses, à mes peurs, à  
mes craintes et à mes soucis. 

Catherine Marshall a dit 
que la plus grande découverte 
que nous pouvons faire 
est de réaliser que notre 
propre force ne suffit pas. 
J’ai fait l’expérience de cette 
découverte. Mes propres 
ressources intérieures ne 
suffisaient plus. J’avais 
l’impression de ne pas avoir  
la force, physiquement  
ou émotionnellement,  
de continuer. 

J’avais développé 
l’agoraphobie, qui est la peur 
des espaces ouverts, la peur 
de sortir. Dans mon cas, je 
redoutais de me rendre au 
supermarché. Cette peur était 
si intense que je paniquais  
et commençais à transpirer.  
Je redoutais d’avoir une  
crise de panique en présence 
d’autres personnes, ou même 
de mourir. 

Aussi m’arrivait-il parfois 
d’interrompre mes achats, de 
pousser mon caddie dans un 
coin, et de courir jusqu’à la 
maison. Une fois passée la 
porte, j’avais ce soulagement 
soudain d’être de nouveau en 
sécurité.

Je croyais être la seule 
personne à ressentir cela.  
Mes habitudes alimentaires 
furent modifiées, mon sommeil 
était irrégulier, je tremblais et 
j’étais faible, et j’angoissais 
à propos de la vie en général 
avec toutes ses responsabilités. 
J’étais incapable d’y faire face. 
J’avais l’impression d’être au 
bout du rouleau alors que 
j’étais au début de la trentaine. 

Il y avait des raisons à mes 
difficultés. En regardant en 
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arrière aujourd’hui, je réalise 
qu’il y avait trois raisons de 
mon incapacité à gérer la vie :

La première relevait 
d’une immaturité extrême. 
J’étais sous-développée 
émotionnellement pour gérer  
la moindre responsabilité.

La deuxième était que 
j’avais développé une  
habitude d’amertume.  
Je ne la reconnaissais pas 
vraiment comme telle, parce 
que je me donnais toujours 
raison par rapport à ce que  
je faisais. J’avais toujours  
une bonne raison. 

Et la troisième raison,  
qui je pense est commune à 
chacun, était ma tendance à 
être autosuffisante. J’essayais 
de tout accomplir par mes 
propres moyens. Et, lorsque  
je réalisais que je ne pouvais 
pas tout faire moi-même, 
j’avais le sentiment que je 
devrais en être capable.

Ces trois facteurs ont 
eu un effet terrible, ce qui 
m’a conduite à la crise dont 
j’avais besoin. Je pense que 
nous avons tous besoin de 
ce genre de crise. Ce n’était 
pas une dépression nerveuse, 

mais l’effondrement de mon 
autosuffisance. 

D’après mon expérience 
personnelle, mais également 
en observant d’autres 
personnes qui se retrouvent 
dans la situation douloureuse 
de banqueroute au niveau 
de leurs ressources, l’une 
des caractéristiques est 
un besoin de contrôle : la 
nécessité de contrôler la vie, 
les circonstances, les gens, et 
involontairement, Dieu, tout 
simplement par crainte de 
ce qui pourrait arriver. Nous 
pensons que si nous pouvons 
contrôler les choses et les 
diriger d’une certaine façon, 
nous allons avoir moins peur.

Mon problème était 
mon incapacité à me sentir 
en contrôle de ma propre 
protection, c’est-à-dire ma 
protection contre les choses 
que je redoutais. J’ai donc 
commencé à construire un 
cocon autour de moi. Ce cocon 
est devenu aussi petit que 
le mot le suggère. J’avais un 
petit espace dans lequel je me 
sentais en sécurité, à savoir 
entre les quatre murs de ma 
maison. En fait, j’ai tellement 
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restreint ma vie que j’étais  
la seule personne qu’abritait 
mon cocon.

En ce temps-là, j’étais 
chrétienne. Même si je 
croyais fermement en Dieu, 
il n’avait aucune place dans 
ma vie. J’étais terriblement 
malheureuse. Pire encore, 
j’avais l’impression d’avoir 
manqué le but unique pour 
lequel Dieu m’avait créée. 

Il m’a fallu toucher le 
fond et parvenir au bout de 
moi-même pour que je puisse 
découvrir la suffisance de 
Christ et lui permettre de me 
changer. Dieu a commencé  
à me restaurer selon ce que 
Paul décrit dans Philippiens 
1.6 : « Celui qui a commencé 
en vous cette bonne œuvre 
[qui commence à la conversion] 
la rendra parfaite pour le jour 
de Jésus-Christ. » Le processus 
ne s’opère pas en six leçons 
faciles ou en six mois, mais  
il se poursuit jusqu’au  
« jour de Jésus-Christ ».

Très tôt dans ma 
progression vers la 
complétude, Dieu m’a indiqué 
quatre disciplines, qui ont eu 
un effet profond dans ma vie : 

lire, prier, avoir confiance et 
obéir. Lire la Bible : quelque 
chose pour festoyer. Prier : 
quelqu’un avec qui festoyer. 
Cela dépasse la limite d’un 
petit temps de prière. Cela 
se produit à l’extérieur, au 
marché, dans nos voitures, 
dans nos circonstances. Avoir 
confiance : faire confiance à 
Dieu pour les choses que  
nous ne pouvons contrôler. 
S’en libérer, non pas en les 
jetant en l’air, mais en les 
remettant à Dieu. Obéir : Dieu 
veut que nous lui obéissions 
dans les situations que nous 
pouvons contrôler. 

Ces quatre disciplines 
sont très connues. L’idée de 
dépendre de Dieu est une 
vérité scripturaire évidente, 
mais une vérité qui demeure 
obscure dans l’expérience. 
Nous devons réellement les 
mettre en pratique et ne pas 
nous limiter à les connaître, 
à en parler ou à en être 
farouchement convaincus. 
La bénédiction dans le fait 
de se retrouver dans un état 
de faiblesse et à court de 
nos propres ressources, c’est 
que nous sommes motivés à 
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mettre en pratique les choses 
auxquelles nous croyons déjà. 

En commençant à intégrer 
ces disciplines dans ma vie 
quotidienne, j’ai constaté 
qu’elles me permettaient de 
cultiver une relation intime 
avec Christ, ce qui a accru  
ma confiance en lui. Il m’a 
prouvé graduellement qu’il 
était suffisant pour moi, même 
pour des choses insignifiantes. 
Et comme il a continué à  
me manifester sa grâce,  
j’ai commencé à lui faire  
de plus en plus confiance.

Les quatre disciplines de la 
lecture, la prière, la confiance 
et l’obéissance ont interagi  
les unes avec les autres.  
Cette interaction impliquait  
ma participation. Tout en 
faisant cela, elle a permis à 
Dieu d’être libre de faire les 
choses que lui seul pouvait 
accomplir en moi. J’ai donc 
trouvé de moins en moins 
de raisons de m’inquiéter. 
Cela devenait superflu. J’ai 
commencé à réaliser que dans 
tout ce qu’il me poussait à 
entreprendre, même si cela 
signifiait d’élargir ma capacité, 
il serait là pour moi. 

Dieu m’a finalement 
conduite hors du cocon que 
j’avais bâti autour de moi 
avec pour seul habitant ma 
propre personne. Il a fait cela 
en m’amenant à diriger une 
étude biblique de quartier. 
Je crois que j’ai pu guider de 
façon efficace les femmes du 
groupe parce qu’elles prenaient 
conscience que j’avais besoin 
de Christ autant qu’elles.  
Par conséquent, je n’étais pas 
perçue comme une menace. 
J’étais un encouragement  
pour leur croissance. 

Par la suite, c’est à l’étranger 
que Dieu nous a dirigés, mon 
mari et moi. Un jour, nous 
avons rencontré un toxicomane 
dans le métro de Londres, et 
nous lui avons proposé de 
venir à la maison pour vivre 
avec nous. Grâce à lui, et à 
quelques autres que nous 
avons également ramenés à 
la maison, j’ai eu mon heure 
de vérité. Jusque-là, je m’étais 
sentie un peu désolée d’avoir 
à dépendre de Dieu pour des 
choses que beaucoup de gens 
réalisent avec peu d’effort. Mais 
grâce à mon implication auprès 
de ces personnes toxicomanes, 
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j’ai pris conscience que la 
solution à leur guérison, ainsi 
que la mienne, n’était pas 
l’indépendance. La clé était 
dans la dépendance vis-à-vis 
de Dieu. 

Grâce à mon expérience 
avec les toxicomanes, j’ai 
découvert que la dépendance 
vis-à-vis de Dieu est une chose 
pour laquelle nous avons été 
créés. J’ai également appris 
que ce qui avait été efficace 
dans une crise l’était en 
toutes circonstances. J’ai donc 
découvert que je pouvais offrir 
aux personnes toxicomanes 
un remède radical et 
surprenant. Ils avaient appris 
à se débarrasser de toutes les 
dépendances de leur vie. Mais 
j’étais désormais en mesure de 
leur montrer que la réponse 
était dans le remplacement  
de toutes ces dépendances  
par la dépendance vis-à-vis  
de Dieu, ce qui ne voulait 
pas dire remplacer la drogue 
par Dieu, mais passer à la 
dépendance pour laquelle 
nous avons été créés.

Selon vous, comment les 
gens préfèrent-ils être « gagnés » 
à Christ, en supposant, pour 

notre discussion, qu’ils 
veulent être gagnés à Christ ? 
Préfèrent-ils être gagnés par 
des gens forts qui semblent 
ignorer ce qu’est la faiblesse ? 
Ou préfèrent-ils être gagnés 
par des gens faibles qui ont 
découvert le moyen d’être forts ? 

Il me semble que, sans 
exception, ils préféreront 
la seconde option. En 
croyant bien servir Dieu en 
impressionnant les gens et 
en leur donnant le sentiment 
que nous sommes des 
personnes solides, nous 
pouvons littéralement les 
priver du dernier espoir qu’ils 
nourrissaient, à savoir que 
Dieu leur réservait peut-être 
quelque chose. Au lieu de dire : 
« Oh ! ça, c’est pour moi ! », ils 
pensent plutôt « Je ne pourrais 
jamais être comme ça. » Mais 
s’ils voient une personne 
faible qui a appris à être forte 
et qui continue à apprendre 
à s’appuyer sur Dieu, ils sont 
remplis d’espérance. Ils vont 
s’écrier : « Waouh ! Si cela 
fonctionne pour elle, peut-être  
y a-t-il de l’espoir pour moi. »

Je m’identifie vraiment à la 
personne moyenne. Ce n’est 
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pas seulement une réalité, 
c’est également le désir de mon 
cœur. En dehors de la vérité 
que nous sommes tous des 
créations uniques, je suis très 
ordinaire. Sans Christ, je serais 
une bonne à rien. En fait, c’est 
ainsi que j’ai été présentée 
une fois lors d’une réunion. 
On a dit : « Voici Joanie, qui 
sans Christ serait une bonne à 
rien. » Il y eut un temps où ce 
genre de présentation m’aurait 
consternée. Mais Dieu m’a 
amenée à un stade dans ma 
vie où il m’a donné d’être un 
spectacle de faiblesse pour que 
je puisse sortir et partager avec 
le monde entier et dire aux 
autres ce que Dieu peut faire 
avec la faiblesse humaine.  
Si Dieu a pu le faire avec moi, 
pourquoi pas avec les autres ? 

La dépendance vis-à-vis 
de Dieu est le thème de ma 
vie. Mon histoire est celle 
d’une femme qui n’avait rien 
pour elle, mais qui a trouvé 
tout ce dont elle avait besoin 
par le moyen d’une vie de 
dépendance vis-à-vis de 
Dieu. Ce n’est pas un triste 
état de choses que d’avoir à 
dépendre de Dieu ; c’est au 

contraire le dessein parfait de 
Dieu. La créature atteint son 
potentiel lorsqu’elle dépend du 
Créateur. J’avais l’habitude de 
me reposer sur Dieu en dernier 
recours. Aujourd’hui, c’est à lui 
que je vais en premier !

J’ai commencé à progresser 
dans ma vie spirituelle à partir 
du moment où j’ai eu touché le 
fond. Ce n’était pas très beau 
à voir. Ce n’était pas non plus 
très agréable. Mais ce fut le 
moment le plus spirituel de ma 
vie. J’espère que cela est un 
encouragement pour d’autres 
personnes qui se trouvent 
à ce stade-là. Très souvent, 
nous pensons que pour être 
spirituels, nous devons toujours 
être en mesure de tout gérer. 
C’est inexact. Pour être spirituel, 
il est nécessaire de venir à 
l’endroit où il n’y a rien de nous 
et où tout vient de Dieu.

Ce que Joanie a appris 
concernant la gestion de la 
peur et de l’inquiétude est que 
ce que Dieu peut faire pour 
nous est plus important et 
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plus vrai que tout ce que nous 
ressentons à un moment donné. 
Cela signifie également qu’il 
existe une façon d’enraciner 
notre vie dans la vérité de 
l’amour de Dieu, même lorsque 
nos sentiments et nos émotions 
nous communiquent quelque 
chose de différent. 

Tandis que la lutte avec 
l’inquiétude n’est pas quelque 
chose qui se résout par des 
réponses simplistes ou des 
remèdes miracles, la Bible, 
à laquelle Joanie a appris à 
faire confiance, nous offre des 
perspectives de la vérité et de 
la grâce susceptibles de nous 
aider à croître au-delà de nos 
soucis et dans une relation de 
confiance avec le Dieu qui nous 
aime et prend soin de nous 
dans nos moments difficiles et 
moments de peur. 

C’est pourquoi nous allons 
nous intéresser à la façon dont 
la Bible peut nous aider à 
utiliser notre inquiétude pour 
notre bénéfice.

comment  
tirer profit 
de nos soucis ?

La Bible reconnaît ce 
que nous avons tous 
expérimenté. Il existe 

deux sortes d’inquiétude : 
(1) une inquiétude négative, 
nuisible, paralysante, et  
(2) une préoccupation positive, 
bénéfique. Le même mot grec 
(merimnao) est utilisé dans  
le Nouveau Testament pour 
les deux. 

L’inquiétude négative dans 
la Bible est une anxiété qui 
concentre nos pensées soit  
sur des préoccupations 
au sujet desquels nous ne 
pouvons rien faire, soit sur des 
questions qui nous empêchent 
de nous reposer sur la capacité 
de Dieu de répondre à nos 
besoins. Jésus parle de ce genre 
de soucis à six reprises dans 
son Sermon sur la Montagne 
(Mt 6). Il a enseigné à ses 
disciples de croire que le Père 
céleste désire qu’ils lui fassent 
confiance un jour à la fois, 
même pour les soucis les plus 
courants de la vie (v. 25-34). 
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Néanmoins, ainsi que 
nous l’avons déjà vu, tous les 
soucis ne sont pas mauvais. 
La Bible parle également de 
préoccupations saines qui 
se transforment en mesures 
concrètes et en prières. Dans  
2 Corinthiens 11.28, par 
exemple, Paul évoque les 
« soucis que [lui] donnent 
toutes les Églises ». Le mot 
traduit par soucis dans ce 
passage est le même mot grec 
que lui et d’autres rédacteurs 
du Nouveau Testament 
utilisaient pour mettre en  
garde contre l’anxiété 
autodestructrice (Ph 4.6 ;  
1 Pi 5.7). 

Paul a également fait  
part aux croyants de Philippes 
de son désir de leur envoyer 
Timothée, parce qu’il était 
préoccupé (même mot grec) 
par leur bien-être (Ph 2.19,20).

Ainsi, dans les pages 
restantes de ce livret, nous 
nous concentrerons sur la 
façon dont nos soucis doivent 
être utilisés pour notre 
bénéfice : 
(1) en permettant à  

l’inquiétude d’orienter  
notre attention vers Dieu,

(2) en permettant à l’inquiétude 
de nous conduire aux 
paroles de Jésus,

(3) en permettant à l’inquiétude 
de nous amener à prier, et 

(4) en permettant à l’inquiétude 
de nous pousser à faire des 
choix pratiques. 

En pErmEttant 
À l’inQuiétudE 
d’oriEntEr  
notrE attEntion 
vErs diEu
Lorsque nous nous inquiétons, 
nous nous concentrons sur 
des éventualités qui n’ont 
pas encore eu lieu ou qui 
se trouvent hors de notre 
contrôle. Ce que nous 
devons voir, cependant, c’est 
que ceci est notre moment 
d’opportunité. Dans la 
faiblesse de nos peurs, nous 
avons une raison de rechercher 
l’assurance de la présence 
de Dieu, la certitude que rien 
ne survient dans notre vie en 
dehors de sa connaissance, 
et l’opportunité d’accepter 
son offre d’être notre force, 
notre espérance et notre paix, 
indépendamment de ce qui se 
passe. Cette assurance vient 
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lorsque nous orientons notre 
attention vers le caractère de 
Dieu tel qu’il est révélé dans 
sa Parole.

rappelez-vous  
que tout est sous son 
contrôle. L’Ancien et le 
Nouveau Testaments nous 
montrent que rien dans  
ce monde ne se passe en 
dehors de la connaissance  
et de la maîtrise de notre  
Dieu. Aussi l’Écriture  
déclare-t-elle : « L’Éternel  
a établi son trône dans  
les cieux, et son règne  
domine sur toutes choses »  
(Ps 103.19). « Il domine 
éternellement par sa 
puissance » (Ps 66.7).  
Il est le Seigneur souverain  
de tous. 

Lorsque nous nous 
inquiétons, nous sommes 
effectivement en train de 
reconnaître que nous n’avons 
pas en nous la capacité 
suffisante pour répondre 
aux exigences de la vie. 
Nous sommes littéralement 
dépassés. C’est le moment  
ou jamais de se rappeler 
quelques vérités importantes 
au sujet de Dieu. 

1. Il est partout  
(Ps 139.7-12 ; Jé 23.23,24). 
Nous ne pouvons nous 
retrouver dans un endroit où 
Dieu n’est pas. Il n’existe pas 
un seul endroit où Dieu n’est 
pas, indépendamment de la 
solitude qu’il est possible de 
ressentir. Il est partout ! 

2. Il sait tout (Job 7.20 ; 
Ps 33.13,14). Il sait combien 
nous avons peur, ce que nous 
ressentons, ce qui nous effraie. 
Plus nous sommes inquiets, 
plus nous agissons comme si 
Dieu était ignorant de notre 
situation. Nous ne connaissons 
pas l’avenir, contrairement 
à Dieu. Il connaît l’issue de 
chaque situation. Il connaît 
nos besoins.

3. Il est tout-puissant  
(Ge 17.1 ; 18.14 ; Mt 19.26). 
Les gens inquiets ont 
l’impression que personne 
n’a le pouvoir d’empêcher les 
mauvaises choses d’arriver. 
Selon eux, même Dieu ne 
peut empêcher leur fille de 
tomber enceinte ou leur fils 
d’aller en prison. Or, Dieu a 
une puissance illimitée et il a 
également ses propres raisons, 
issues de sa sagesse et de son 
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omniscience, pour autoriser  
ce qu’il permet dans nos vies. 
À la question : « Y a-t-il rien 
qui soit étonnant de la part  
de l’Éternel ? » (Ge 18.14),  
la réponse est non ! 

Dans son ouvrage intitulé 
The Good News About Worry 
[La bonne nouvelle à propos 
de l’inquiétude], William 
Backus écrit à propos de son 
beau-frère, un athlète qui 
s’est retrouvé à l’hôpital pour 
une angioplastie. Bien que 
l’opération eût été un succès, 
les 24 heures suivantes étaient 
déterminantes. Il était inquiet ! 
Tandis qu’il se trouvait alité,  
il dit ceci : « Je suis un athlète. 
J’ai toujours fait de mon corps 
ce que je voulais et mon corps a 
toujours bien réagi. Mais quand 
je me dis que je dois cesser 
d’être anxieux et stressé, je n’y 
parviens pas. » Plus il cherchait 
à contrôler son anxiété, plus la 
situation empirait. 

Puis ce fut comme si 
Dieu lui disait : « Qui dirige 
ici ? » « C’est toi », répondit-il 
humblement. Et tandis que 
cette vérité et cet engagement 
lui vinrent à l’esprit, la paix 
inonda son cœur.

Croire qu’il peut 
porter nos fardeaux.  
Les soucis de la vie qui pèsent 
sur nous si lourdement doivent 
être placés sur les épaules 
de Dieu. En effet, il est plus 
soucieux que nous le sommes 
à l’égard de notre santé, notre 
travail, nos amis, notre famille 
et notre nation. 

« Remets ton  
sort à l’Éternel,  

et il te soutiendra, 
Il ne laissera jamais 
chanceler le juste ». 

—Ps 55.23

Le Dieu de la Bible a aidé 
David à tuer l’ours, le lion et  
le géant philistin. Il l’a protégé 
de la rage meurtrière de Saül. 
Il l’a gardé en sécurité en 
territoire ennemi. Peut-être 
est-ce la raison pour laquelle 
David a pu écrire : « Remets 
ton sort à l’Éternel, et il te 
soutiendra, Il ne laissera 
jamais chanceler le juste »  
(Ps 55.23)
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Cela dit, comment pouvons-
nous donner nos fardeaux à 
Dieu ? Comment pouvons-
nous les placer sur ses épaules 
et les y laisser ? La réponse à 
ces questions ne réside pas 
dans ce que nous faisons, mais 
dans ce que nous croyons. 
Faisons-nous confiance à nos 
sentiments ou croyons-nous 
plutôt, en nous basant sur 
ce que nous voyons dans le 
monde environnant et sur 
la sagesse de la Bible, que 
l’amant de nos âmes est un 
Dieu tout-puissant digne de 
confiance ? Croyons-nous 
vraiment que l’inquiétude est 
la meilleure façon de lui rendre 
hommage ? Ou croyons-nous 
réellement que le fait de 
laisser Dieu se charger de nos 
soucis à chaque moment est 
la meilleure façon de lui faire 
confiance ?

Mais que faire si, 
comme nous l’avons vu 
précédemment, nos craintes 
sont enracinées dans des 
expériences passées ou un 
état de santé dépassant notre 
capacité de compréhension 
ou de contrôle ? La réponse 
n’a pas besoin d’être contraire 

à notre foi. Dans la tentative 
de gérer nos peurs, si nous 
éprouvons la nécessité d’avoir 
recours à l’aide médicale ou  
à un sage conseiller, il se  
peut que ce soit là le moyen  
de Dieu pour nous aider.  
Le Dieu de la Bible est le  
Dieu de toute la création et 
rien ne l’empêche d’utiliser  
un sage conseiller ou un 
médecin dans le cadre de 
l’appui qu’il nous offre, alors 
qu’il nous enseigne à avoir 
confiance en lui au milieu  
de nos épreuves. 

Un ami raconte sa 
promenade le long d’une  
plage de galets. Devant lui, un 
petit garçon essayait de porter 
un sac de galets qu’il avait 
ramassés. Il ne parvenait pas  
à rattraper sa famille. Il tomba 
à une ou deux reprises. La 
force lui manquait pour porter 
cette lourde charge. Puis, son 
frère le vit. Il revint sur ses  
pas, le prit dans ses bras  
avec son sac de galets,  
et les porta tous les deux. 

C’est ce que Dieu attend 
de faire avec nous lorsque 
nous tendons nos bras vers 
lui. « Recommande ton sort 
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à l’Éternel, Mets en lui ta 
confiance, et il agira »,  
dit le psalmiste (37.5).

admettre qu’il  
est plus grand que nos 
craintes. L’inquiétude est 
la façon dont nous exprimons 
notre peur de l’avenir. Nous 
avons peur des conséquences 
de ce qui nous attend : que 
va m’annoncer le médecin ? 
Est-ce que notre ville pourra 
survivre à une économie en 
difficulté, à un séisme ou  
à un ouragan ?

En y réfléchissant bien, 
l’inquiétude existe depuis 
fort longtemps. En fait, cela 
a commencé en Éden. Aussi 
compréhensible que cela 
fut malsain, Adam et Ève se 
cachèrent de Dieu parmi les 
arbres et se couvrirent de 
feuilles. Ils redoutaient à  
juste titre, les conséquences  
de leur choix d’avoir pris du  
fruit défendu (Ge 3.10). 
Qu’allait faire Dieu ? 

Plus tard, lorsque Dieu 
a demandé la raison de leur 
dissimulation, Adam a dit : 
« J’ai eu peur. » 

Rétrospectivement, nous 
pouvons voir désormais ce que 

nos premiers parents n’avaient 
pas la possibilité de voir. 
Même après s’être attiré autant 
d’ennuis, s’ils avaient admis 
leur erreur et s’en étaient 
remis à la miséricorde de leur 
Dieu bon et compatissant, 
cela aurait été une meilleure 
réaction que le fait de 
s’inquiéter et d’essayer de  
se cacher de sa présence. 

Savoir que Dieu est un 
Dieu bon, que rien de mal ne 
peut provenir de lui, cela nous 
aide à chasser la crainte, même 
lorsque nous avons péché.

David connaissait la 
bonté et l’amour de Dieu par 
expérience. C’est pourquoi il 
pouvait dire que même quand 
il se trouvait dans les plus 
sombres vallées de la vie,  
il ne craignait aucun mal  
(Ps 23.4). Dans le Psaume 31,  
il écrit à propos des 
expériences douloureuses  
de la vie, à savoir le fait  
d’être abandonné par ses amis 
(v. 12,13) et attaqué par ses 
ennemis (v. 14,16). Pourtant,  
il pouvait dire : « Mais, en  
Toi je me confie, ô Éternel »  
(v. 15), et « Mes destinées  
sont dans ta main » (v. 16). 
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Nous pouvons également 
utiliser l’inquiétude comme 
une occasion de trouver en 
Dieu la raison de dire : « C’est 
pourquoi nous sommes sans 
crainte » (Ps 46.3). 

Croire qu’il peut 
nous soutenir. Tandis qu’il 
écrivait à propos de la guerre, 
de la famine et des hommes 
méchants, David a dit que 
ceux qui placent leur confiance 
en Dieu « sont rassasiés »  
(Ps 37.19). Fondamentalement, 
cela signifie qu’ils ne seront 
pas confondus ou ébranlés. 
En dépit des préoccupations 
légitimes de la vie, nous ne 
devrions pas trembler de peur. 
Pourquoi ? Parce que Dieu  
a la capacité de nous soutenir 
par sa puissance.

Lorsque nous nous 
sentons vulnérables, nous 
commençons à être distraits 
par des préoccupations qui 
pèsent sur nos esprits. Nous 
sommes comme un père dont 
le fils de trois ans est à l’hôpital 
en train de combattre une 
grave infection. Il se rend à 
son travail tandis que la mère 
reste au chevet de l’enfant. 
Toutefois, même pendant 

qu’il travaille, une partie de sa 
pensée est toujours dans cette 
chambre d’hôpital avec son 
petit garçon. Toute mère qui 
a vu son fils partir à la guerre 
connaît ce sentiment.  
Il en est de même pour un  
père lorsque sa fille fréquente 
un garçon pour la première 
fois, ou que son fils adolescent 
a du retard alors qu’il a 
emprunté la voiture. 

Dieu peut être notre 
soutien durant ces moments 
d’inquiétude, non pas en 
nous promettant que rien 
de mauvais n’arrivera, mais 
en nous rappelant que nous 
sommes faits pour lui faire 
confiance envers et contre  
tout. Dans un monde déchu, 
nous n’avons aucune garantie, 
mis à part le fait que Dieu  
est digne de confiance, et  
qu’il désire nous voir puiser 
à la source profonde de son 
amour et de sa grâce, dans 
toute situation donnée  
ou permise. 

Ainsi que nous l’avons 
vu plus tôt, c’est la raison 
pour laquelle David a écrit : 
« Rejette ton fardeau sur 
l’Éternel, et Il te soutiendra » 
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(Ps 55.23). Le Dieu qui ne 
peut être ébranlé veut que 
nous sachions que dans notre 
bonheur, nos préoccupations 
et notre tristesse, il est avec 
nous, et il peut être la force 
dont nous avons besoin 
pour atteindre notre objectif 
permanent de le connaître  
et de lui faire confiance. 

Compter sur lui, car 
jamais il ne nous laissera 
ni ne nous abandonnera. 
L’inquiétude est souvent un 
fardeau solitaire. Nous avons 
tendance à le porter seuls.  
Plus nous sommes inquiets, 
plus nous nous sentons seuls 
et démunis. Mais si nous 
sommes enfants de Dieu, nous 
ne sommes jamais en dehors 
du champ de vision de notre 
Père vigilant. 

David nous a également 
assuré de la présence de Dieu 
dans le Psaume 139, où il  
dit que Dieu savait tout sur 
lui avant même qu’il soit né 
(v. 13-16), et qu’il ne pourrait 
jamais échapper à l’Esprit de 
Dieu (v. 7-12). Que ce soit le 
matin ou le soir, sur terre ou  
en mer, au ciel ou au séjour 
des morts.

Oui, David connaissait 
l’assistance omniprésente 
de Dieu. Aussi a-t-il écrit : 
« Car mon père et ma mère 
m’abandonnent, mais l’Éternel 
me recueillera » (Ps 27.10). 
Qui parmi nous, étant enfant, 
n’a jamais redouté l’abandon 
de ses parents ? Parfois, ces 
terribles sentiments nous 
rattrapent. Nos craintes nous 
assaillent de toutes parts. Nous 
nous sentons littéralement 
impuissants et effrayés. C’est 
dans ces moments-là que  
nous devons nous rappeler  
la promesse du Père qu’il ne 
nous abandonnera jamais, 
qu’il ne délaissera jamais  
ses enfants. 

Ésaïe savait que Dieu 
prend toujours soin de nous. 
Le Seigneur a dit par son 
intermédiaire : « Ne crains  
pas, car je suis avec toi ;  
ne promène pas des regards 
inquiets, car je suis ton  
Dieu » (41.10). 

Moïse le savait également : 
« C’est par la foi qu’il quitta 
l’Égypte, sans être effrayé de la 
colère du roi ; car il se montra 
ferme, comme voyant celui qui 
est invisible » (Hé 11.27). 
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Idem pour Josué. Dieu  
lui dit : « Je serai avec toi,  
comme j’ai été avec Moïse ;  
je ne te délaisserai point,  
je ne t’abandonnerai point » 
(Jos 1.5). 

Les disciples le savaient  
eux aussi. Voici ce que Jésus 
leur a dit juste avant son 
ascension : « Je suis avec  
vous tous les jours, jusqu’à  
la fin du monde » (Mt 28.20). 

Nous le savons également. 
En donnant cette promesse à 
ses disciples, Jésus nous l’a 
aussi adressée. 

La prochaine fois que vous 
commencerez à être envahi par 
l’inquiétude, tournez-vous vers 
Dieu et rappelez-vous que  
(1) tout est sous son contrôle, 
(2) il peut porter vos fardeaux, 
(3) il peut chasser vos craintes, 
(4) il peut vous assister, et  
(5) il ne vous abandonnera 
jamais.

En pErmEttant  
À l’inQuiétudE  
dE nous 
ConduirE aux 
parolEs dE Jésus 
Dans le Nouveau Testament, 
le principal enseignement sur 

l’inquiétude a été donné par 
Jésus dans le Sermon sur la 
Montagne (Mt 6.25-34). C’est 
ici qu’il a abordé le problème 
de notre inquiétude de manière 
très personnelle et concise, et 
ce, à six reprises à l’intérieur 
de ces dix versets. 

En bref, le Maître nous  
dit, ainsi qu’il l’a expliqué aux 
hommes et aux femmes qui 
le suivaient sur les collines de 
Galilée : « Vous êtes remplis 
d’inquiétude parce que vous 
ne vivez pas par la foi. Vous 
êtes trop préoccupés par la 
nourriture et les vêtements  
et les choses matérielles. 
Tout ira bien à condition de 
rechercher en priorité mon 
royaume et ma personne. » 

Ces paroles ont sans 
doute eu un goût amer. En 
effet, ce n’était pas le genre 
de conseil facile à accepter. 
Certainement pas ce que 
ses disciples avaient envie 
d’entendre. Mais bien avant 
cet épisode, Jésus avait été 
clair sur le fait qu’il n’était pas 
le genre de professeur qui vous 
dit uniquement ce que vous 
voulez entendre. Avant de 
parler sur le sujet  
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de l’inquiétude, il avait 
exhorté ses auditeurs à investir 
dans l’avenir en étant plus 
préoccupés par le fait de 
s’amasser des trésors au  
ciel que sur terre (6.19-24). 

Il n’est pas trop difficile 
d’imaginer ce que certains 
des auditeurs de Jésus ont pu 
penser : « Comment puis-je 
investir dans l’avenir quand 
je ne sais même pas comment 
je vais pourvoir à mes besoins 
demain ? » C’est probablement 
pour cette raison que Jésus a 
commencé son enseignement 
en les exhortant ainsi : « Ne 
vous inquiétez pas » (v. 25).

il connaît nos soucis 
(mt 6.25-32). Jésus a 
encouragé ses disciples à voir 
que les opportunités célestes 
étaient plus importantes que 
les pertes potentielles dans nos 
vies. Il les a exhortés à croire 
que si Dieu prend soin des 
oiseaux du ciel et des fleurs 
des champs, il prendra soin  
de ses enfants. 

Mais c’est aussi là que nous 
devons avoir la foi pour croire 
que dans la mesure où nous 
faisons ce que le Seigneur nous 
permet de faire, il accomplit en 

nous et par notre intermédiaire 
ce que nous ne pourrions 
jamais faire par nous-mêmes. 

Vivre par la foi n’exclut 
pas notre responsabilité de 
travailler et de faire ce qui  
est nécessaire pour subvenir 
aux besoins de notre  
famille. L’apôtre Paul a dit :  
« Si quelqu’un ne veut pas 
travailler, qu’il ne mange pas 
non plus » (2 Th 3.10). Jésus 
n’était pas en train d’enseigner 
que nous devions devenir  
des bénéficiaires passifs.  
Son argument était que si  
nous faisons ce qu’il nous 
donne le temps et la force 
d’accomplir, nous n’avons 
pas besoin de nous tracasser, 
de nous inquiéter ou d’être 
soucieux à propos de nos 
besoins. 

Cependant, nous sommes 
trop nombreux à nous 
inquiéter, car nous voulons 
plus que le fait de pourvoir  
aux besoins essentiels de 
la vie. Nous désirons une 
voiture plus récente que celle 
des voisins, une maison plus 
grande, des vêtements à la 
mode, et beaucoup d’autres 
choses que notre société 



24

considère comme importantes. 
Nous nous sommes tellement 
habitués à notre matérialisme 
que nous sommes inquiets  
à propos de ce qu’il 
adviendrait si nous  
devions nous en passer.

Jésus comprend nos 
penchants, c’est pourquoi il 
nous rappelle que, tout comme 
le monde naturel qui nous 
entoure, nous n’avons pas  
été créés pour nous inquiéter. 
Il nous fait comprendre que  
les oiseaux ont de quoi manger,  
et qu’ils n’ont pas de migraines 
obsessionnelles à ce propos. 
Les fleurs sont « vêtues », et 
elles n’ont pas à être soignées 
pour des ulcères d’estomac. 
Pourquoi ? Parce que pour  
les uns comme pour les autres, 
et quelle que soit la durée qui 
leur a été donnée de vivre, leur 
Père céleste prend soin d’eux. 

Ce qu’il pense de nos 
craintes (v. 30). La cause 
sous-jacente de l’inquiétude 
est identifiée dans les paroles 
de Jésus : « Ô gens de peu 
de foi ». Par ces quelques 
mots, il nous rappelle que le 
fait de s’encombrer de soucis 
peut refléter de notre part, un 

manque de confiance en lui. 
Trop souvent, nous n’avons 
pas vraiment la foi qu’il est 
présent, qu’il sait ce dont nous 
avons besoin, et qu’il désire se 
charger des fardeaux de notre 
existence. Bien trop souvent, 
nous ne croyons pas qu’il soit 
à même de s’occuper de nos 
besoins, même s’il a promis  
de le faire. Notre regard passe 
du ciel à la terre et de la 
puissance divine à nos  
propres ressources limitées.

son antidote à notre 
inquiétude (v. 33,34). 
Jésus nous montre aussi que 
l’inquiétude se résume à une 
question de priorités. Nous 
nous inquiétons à propos de 
la nourriture et des vêtements, 
de la compétition et du 
contrôle de l’avenir, au lieu de 
concentrer notre attention sur 
ce qui est le plus important. 
C’est pourquoi il nous exhorte 
de la sorte : « Cherchez 
premièrement le royaume de 
Dieu et Sa justice, et toutes ces 
choses vous seront données 
par-dessus » (v. 33). Mettons 
la foi en pratique. Donnons la 
priorité à Dieu et amassons-
nous des trésors dans le ciel. 



25

Lorsque nous écoutons 
Jésus, nous nous rendons 
compte que gérer nos soucis 
requiert notre choix ainsi que 
la grâce de Dieu. Quand nous 
choisissons de compter sur 
la présence de Dieu plutôt 
que sur nous-mêmes, nos 
inquiétudes sont atténuées 
par une profonde confiance en 
Dieu. Même si des inquiétudes 
demeurent, les sentiments 
désespérés obsessionnels  
et angoissants sont atténués 
par une foi authentique et  
une espérance réelle dans  
le Seigneur.

Sommes-nous obsédés 
par l’inquiétude au sujet de 
notre travail, de notre sécurité 
financière, de notre retraite ?  
Ce sont tous des problèmes 
bien réels. Mais dans la 
présence de Christ, ils 
apparaissent plus petits  
et moins menaçants. 

En pErmEttant  
À l’inQuiétudE  
dE nous amEnEr 
À priEr 
Peu d’entre nous ont enduré 
le genre d’épreuves traversées 
par l’apôtre Paul. Pourtant, en 

dépit de toutes les menaces 
sur sa vie, des coups et des 
emprisonnements, voici ce 
qu’il a écrit aux Philippiens :

Ne vous inquiétez de rien ; 
mais en toute chose, faites 
connaître vos besoins à  
Dieu par des prières et  
des supplications, avec  
des actions de grâces.  
Et la paix de Dieu, qui 
surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus-Christ  
(Ph 4.6,7).
Il y a trois mots utilisés par 

Paul dans Philippiens 4.6 qui 
décrivent ce que nous devrions 
faire au lieu de nous inquiéter. 

« la prière » Paul a 
commencé par le mot le plus 
commun pour parler à Dieu, 
à savoir la prière. Il se réfère 
à la prière en général, et parle 
vraisemblablement de l’aspect 
de l’adoration dans la prière. 
Lorsque nous prions, nous 
exprimons consciemment 
notre prise de conscience de la 
grandeur de Dieu, de sa bonté 
et de sa présence. Une telle 
prière élève notre esprit dans 
l’adoration, la dévotion et la 
révérence. Reconnaissant Dieu 
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comme le Seigneur souverain, 
nous lui apportons nos 
préoccupations, nos angoisses 
et nos soucis. 

« la supplication » 
Ensuite, Paul utilise le mot 
supplication ou demande.  
Il s’agit d’exprimer nos besoins 
à Dieu. Ce sont nos désirs 
sérieux, nos cris au secours 
désespérés. Ces demandes 
peuvent être pour nous-même 
ou pour autrui. 

Lorsque nous sommes 
inquiets, nous devons apporter 
cette inquiétude à Dieu. Lui 
demander son aide. Le supplier 
sincèrement. Le Dieu qui nous 
dit de demander, de chercher 
et de frapper nous donnera, 
nous aidera à trouver, et  
nous répondra (Mt 7.7,8).

« les actions de 
grâces » Le troisième mot 
décrivant les prières qui 
servent à remplacer notre souci 
est actions de grâces. Parfois, 
nous devenons tellement 
préoccupés par nos problèmes 
que nous oublions avec quelles 
grâces Dieu a opéré dans le 
passé. Nous ne voyons pas ce 
qu’il a accompli en nous selon 
sa grâce et sa miséricorde, 

et comment il a pourvu à 
plusieurs de nos besoins. 
Cela nous aide à nous calmer 
lorsque nous nous rappelons 
comment Dieu a pris soin de 
nous dans le passé. 

Quand nous prions au 
lieu de nous laisser aller à 
l’inquiétude, nous éliminons 
le fardeau de nos épaules 
et le plaçons sur les larges 
épaules du Dieu Tout-
Puissant. Et quand nous lui 
faisons confiance concernant 
nos soucis, nous pouvons 
le remercier d’être le genre 
de Dieu qui nous aime, qui 
comprend nos problèmes, et 
qui a le pouvoir de répondre  
à nos prières.

Face à nos angoisses, 
qu’est-ce qui est plus 
important que d’apporter nos 
peurs à celui qui a le pouvoir 
de faire quelque chose à ce 
sujet ? Lorsque nous nous 
réveillons à 2 h 30 du matin, 
inquiets pour notre fils ou 
notre fille, pour notre travail  
ou notre avenir, profitons 
de cette opportunité pour 
prier. Quand nous sommes 
submergés par les perspectives 
effrayantes de l’avenir, prions 
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avec l’assurance qu’il est  
à notre écoute.

En pErmEttant  
À l’inQuiétudE  
dE nous poussEr 
À fairE dEs Choix 
pratiQuEs 
Dans un article du Focal Point, 
une publication de Denver  
Seminary, Paul Borden a 
fait une suggestion pour les 
pessimistes concernant une 
bonne action à faire. Il a 
recommandé d’établir une 
liste d’inquiétudes. Lorsque 
vous êtes inquiet à propos de 
quelque chose, mettez-le par 
écrit. Peut-être s’agit-il de la 
santé de votre mère âgée, du 
réfrigérateur à remplacer  ou 
de changer d’église. Notez-le. 
Cela vous aidera de voir cette 
inquiétude particulière noir  
sur blanc. 

Ensuite, transformez cette 
liste d’inquiétudes en une liste 
de prières. Priez à propos de ces 
choses qui vous préoccupent. 
Priez de façon précise. Vous 
serez ravi de constater combien 
cela vous aidera à empêcher 
ces soucis de vous paralyser  
et de vous contrôler. 

Ensuite, Borden a suggéré 
de transformer cette liste de 
prières en une liste d’actions. 
Avec la perspicacité et la 
confiance que Dieu vous 
donne, faites quelque chose  
à propos de ces choses qui 
vous inquiètent. Même si 
ce que vous faites paraît 
insignifiant, vous découvrirez 
bientôt que l’anxiété 
paralysante est remplacée 
par une préoccupation saine 
et gérable concernant les 
responsabilités de la vie. 

L’apôtre Pierre a également 
proposé une solution de 
rechange à l’inquiétude quand 
il s’est adressé aux personnes 
subissant une persécution 
intense : « Humiliez-vous 
donc sous la puissante main 
de Dieu, afin qu’il vous élève 
au temps convenable ; et 
déchargez-vous sur lui de tous 
vos soucis, car lui-même prend 
soin de vous » (1 Pi 5.6,7). 
Deux étapes sont impliquées 
dans ce processus :

accepter ce que 
nous ne pouvons 
changer. Au lieu de lutter 
émotionnellement, ou 
d’éviter la réalité en niant 
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notre inquiétude, nous 
pouvons, avec l’aide de Dieu, 
accepter humblement que ces 
circonstances fassent partie  
de notre vie. Nous n’avons  
pas le droit de dicter les termes 
de notre propre bonheur. Nous 
avons besoin de comprendre 
de manière appropriée qui 
nous sommes, puis d’être prêts 
à accepter ce que Dieu donne 
dans le moment présent. 

donner à dieu ce 
qu’on ne peut changer. 
Les paroles de Pierre aussi 
nous incitent à mettre nos 
sentiments impuissants 
d’inquiétude dans ces mêmes 
mains toutes-puissantes.  
Il nous exhorte à remettre  
nos soucis à Dieu, à nous 
confier à celui qui s’est 
suffisamment soucié de  
nous au point d’envoyer  
son Fils mourir pour nous. 

Un tel conseil va à 
l’encontre de nos propres 
inclinaisons à agir sur ce 
que nous pouvons voir. Il va 
à l’encontre de notre désir 
naturel de nous appuyer 
sur notre propre capacité 
de penser ou d’agir face à 
nos problèmes. Il remet en 

cause notre penchant pour 
l’autosuffisance. Il nous 
aide à nous rappeler que 
nous n’avons pas été créés 
seulement pour nous-même. 
Notre objectif dans la vie n’est 
pas d’être le « numéro un », 
car personne ne le sera. Nous 
avons été faits pour découvrir 
par la prière le besoin que 
nous avons les uns des autres, 
et surtout le besoin que nous 
avons de notre Père céleste. 

Avons-nous pratiqué 
dans la prière ce genre de 
dépendance vis-à-vis de Dieu ? 
Ou avons-nous essayé de vivre 
sous un poids d’inquiétude 
qui n’avait jamais été destiné 
à être porté sur nos épaules ? 
Nous sommes les seuls à 
connaître la réponse à ces 
questions. Les autres ignorent 
à quel point nous vivons sous 
le poids des soucis, car nous 
nous sommes bien gardés 
d’en parler, par fierté ou par 
honte. Nous sommes les seuls 
à savoir ce que nous devons 
apporter et abandonner au 
Seigneur. 
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étude d’un 
personnage 
bibliQue 
inQuiet

Le docteur Luc nous 
a donné un aperçu 
inestimable sur la façon 

dont Jésus a aidé une amie très 
chère, nommée Marthe, à gérer 
son inquiétude (Lu 10.38-42).  
Luc a décrit ce qui s’est 
passé lorsque le Maître et ses 
disciples sont venus lui rendre 
visite à son domicile. 

Marthe les a accueillis, 
puis elle a commencé à leur 
préparer un repas, ce qui 
n’était pas une mince affaire 
pour un tel groupe. Tandis 
qu’elle s’est mise au travail, 
sa sœur Marie, en revanche, 
a saisi l’occasion de s’asseoir 
aux pieds de Jésus, tout en  
se délectant de sa sagesse.

Pendant ce temps, les 
choses ont commencé à 
chauffer en cuisine, et la 
nourriture n’était pas la 
seule chose qui bouillonnait. 
Marthe n’était pas contente 
du fait que Marie ne fasse rien 
pour l’aider. En lisant entre 

les lignes, on peut supposer 
que Marthe a voulu offrir le 
genre d’hospitalité qui soit 
à la hauteur de Jésus et de 
ses disciples. De plus, elle 
semblait craindre que sa sœur 
ne profite de Jésus et de son 
enseignement au détriment 
d’elle-même. 

« Occupée à divers soins 
domestiques » (v. 40), elle a 
probablement levé les yeux 
plus d’une fois pour constater 
que Marie était assise avec 
Jésus et ses disciples. Si 
Marthe a tenté de signaler son 
mécontentement en cognant 
un peu les casseroles, cela 
fut sans succès. Sa sœur 
n’a montré aucun signe de 
mouvement. 

Finalement, Marthe, n’en 
pouvant plus, exprima ses 
émotions sans chercher à 
dissimuler sa frustration.  
Elle dit : « Seigneur, cela  
ne te fait-il rien que ma  
sœur me laisse seule pour 
servir ? Dis-lui donc de 
m’aider » (v. 40). 

Remarquez comment 
le Seigneur a répondu. 
Premièrement, il a reconnu 
qu’elle s’inquiétait de choses 
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qui ne justifiaient pas une  
telle anxiété. « Marthe, 
Marthe, tu t’inquiètes et tu 
t’agites pour beaucoup de 
choses » (v. 41). D’après ce 
que nous savons sur Jésus, il 
devait y avoir de la tendresse 
dans sa voix. En répétant 
son prénom, il a montré qu’il 
voulait quelque chose de 
mieux pour elle que d’être 
troublée par de tels soucis. 

Avec douceur, Jésus a 
montré à Marthe que même si 
c’était généreux de sa part de 
les accueillir dans sa maison, 
elle avait perdu confiance en 
ce que le Seigneur lui-même 
accomplissait, alors qu’elle 
était en train de cuisiner. 

Soucieuse d’offrir un  
repas pour ses invités, Marthe 
a agi comme si Jésus et Marie 
n’avaient que faire d’elle et du 
travail qu’elle accomplissait. 
Même si elle ne s’en est 
probablement pas rendu 
compte, Marthe a manqué  
de respect à la fois à Jésus et  
à Marie par son impatience. 

Jésus lui a ensuite rappelé 
que son désir d’enseigner Marie 
était tout aussi important.  
En fait, Jésus a dit : « Marie 

a choisi la bonne part, qui ne 
lui sera pas ôtée » (v. 42). Le 
repas serait vite oublié, mais 
les paroles de Jésus resteraient 
dans le cœur de Marie, portant 
du fruit pour l’éternité. 

Marthe aurait pu réagir 
avec du ressentiment à cette 
correction très publique de 
la part de Christ, mais elle 
ne l’a pas fait. En revanche, 
elle a choisi de la prendre à 
cœur et d’en tirer une leçon. 
Quand nous retrouvons ces 
deux sœurs ultérieurement, 
elles sont au tombeau de 
leur frère, brisées et en deuil. 
Néanmoins, Marthe montre 
qu’elle a bien appris la leçon. 
Lorsqu’elle s’approche du 
Maître, elle fait trois choses  
qui indiquent la croissance  
de sa foi en Jésus. 
•	 Elle	déclare	sa	confiance	

dans la relation de Jésus 
avec le Père (Jn 11.22). 

•	 Elle	déclare	sa	confiance	
dans la réalité de la vie 
après la mort (v. 24). 

•	 Elle	déclare	sa	conviction	
que Jésus est le Fils de  
Dieu et le Christ (v. 27). 
Dans Luc 10, Marthe était 

une antagoniste inquiète et 
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nerveuse. Mais dans Jean 
11, elle était devenue une 
personne de confiance et 
de foi. De toute évidence, 
Marthe avait fait des progrès 
significatifs. 

Après les événements 
frustrants décrits dans Luc 10, 
lorsque Jésus avait tendrement 
confronté  Marthe, elle agissait 
désormais comme si elle 
avait suivi Marie en prenant 
sa propre place aux pieds du 
Maître. En ce moment de crise 
réelle, Marthe démontrait  
que sa foi avait grandi à tel 
point que face à la mort de 
Lazare, elle pouvait confier  
sa douleur et son chagrin les 
plus profonds au Sauveur. 

Le portrait final de cette 
transformation du cœur 
apparaît dans Jean 12. Jésus 
était de nouveau chez elle 
pour le dîner. La famille 
honorait Jésus en célébrant 
la résurrection de Lazare 
d’entre les morts (Jn 12.1-11). 
Encore une fois, Marie était 
probablement aux pieds de 
Jésus tandis que le repas était 
préparé et servi. Mais rien ne 
semble indiquer le moindre 
ressentiment ou résistance 

de la part de Marthe. Il nous 
est dit simplement : « Marthe 
servait » (v. 2). Elle était 
toujours aussi attentionnée 
dans son désir de donner le 
meilleur accueil. Mais cette 
fois, elle n’a pas agi comme  
si Jésus ne se souciait pas 
d’elle. Elle a fait beaucoup 
de progrès en apprenant 
à contrôler sa tendance à 
s’inquiéter. Apparemment,  
elle a approfondi sa confiance 
dans le Seigneur et son amour 
pour Marie.

comment  
faire en sorte 
Que nos soucis 
œuvrent en 
notre faveur ?

Concernant l’inquiétude, 
deux choses au moins 
nous aident à nous 

distinguer en tant que disciples 
de Christ : ce qui nous 
préoccupe, et ce que nous 
faisons de nos craintes. 

Lorsque les angoisses de 
notre cœur témoignent de 
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notre amour pour les autres  
ou nous font plier les genoux, 
en reconnaissance de ce que 
Dieu seul peut faire, elles  
nous aident (Ps 119.67 ;  
2 Co 11:28). Mais quand  
nos soucis nous conduisent 
à focaliser notre attention sur 
nous-même ou affaiblir notre 
confiance dans le Seigneur, ils 
œuvrent alors contre nous.

Au même titre que le doute 
et la peur, l’inquiétude peut 
soit nous amener à notre  
Père céleste, soit nous éloigner 
de lui. 

Un exemple significatif est 
la façon dont nous pensons 
à notre propre mortalité. 
Elle peut soit nous amener 
au Seigneur, soit apparaître 
si menaçante que nous la 
chassons de notre esprit. 

Pourtant, ainsi que Jésus  
lui-même nous a enseignés, 
nous pouvons permettre à notre 
peur de l’inévitable de nous 
aider à placer notre confiance 
en lui. Tout en encourageant 
ses disciples à ne pas 
s’inquiéter au sujet des petits 
problèmes de la vie, Jésus a dit : 

Ne craignez pas ceux qui 
tuent le corps et qui ne 

peuvent tuer l’âme ;  
craignez plutôt celui qui  
peut faire périr l’âme et  
le corps dans la géhenne  
(Mt 10.28).
Par cet avertissement plein 

d’amour, Jésus désire que nous 
lui permettions de prendre 
sur lui cette inquiétude. 
En mourant pour payer le 
châtiment pour nos péchés, 
puis par sa résurrection  
d’entre les morts, Jésus  
a gagné le droit de dire : 

En vérité, en vérité, je vous 
le dis, celui qui écoute ma 
parole, et qui croit à celui  
qui m’a envoyé, a la vie 
éternelle et ne vient point  
en jugement, mais il est 
passé de la mort à la vie  
(Jn 5.24).
La décision de permettre 

à notre inquiétude ultime de 
nous amener à celui qui est 
mort pour nous constitue 
la première étape. Dès lors, 
toutes les préoccupations de  
la vie, aussi troublantes soient-
elles, peuvent nous aider à 
prendre soin des autres ou à 
avoir confiance au Seigneur 
pour ce que lui seul est 
capable d’accomplir. 


