EXHORTATION DIMANCHE 03 Février 2019 ANZIN
«Ne vous inquiétez de rien...»
Message apporté par Didier

Avant de commencer notre partage de la Parole de Dieu, nous allons présenter
ces moments au Seigneur ! (vous retrouvez ce message disponible sur le site Internet de l'Eglise avec toutes les références...)
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Introduction au thème de la matinée :
Qui pourrait dire qu'il n'a aucune inquiétude ! Qui n'a pas souvent entendu
cette expression de la Parole de Dieu : "Ne vous inquiétez de rien !"
Je vous invite à prendre une première lecture dans l'épître aux Philippiens, chapitre 4,
verset 6 : 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.
Certains se diront : "Facile à dire, mais pas facile à vivre dans ma situation..."
Et bien évidemment, face à la gravité de certaines situations de vie, il est normal
de s'inquiéter, de réagir de cette façon là... c'est notre nature humaine qui s'exprime,
et on a raison de le faire, il faut que ça sorte, parce que ça nous fait mal...
En plus, on ne comprend pas toujours pourquoi nous vivons telle ou telle situation,
surtout quand on est chrétien... On se dit pourquoi le Seigneur ne m'a pas épargné,
je suis son enfant...
Dans certaines situations graves, une autre posture que l'inquiétude serait vraiment
contre nature ! Mais alors pourquoi la parole de Dieu veut nous enseigner
une autre posture que cette attitude humaine qui est une réaction naturelle face
à un évènement qui suscite l'inquiétude ! C'est là encore un mystère que Dieu
veut nous partager...
Nous sommes bien sûr invités à dépasser le terrain de nos émotions pour aller
vers un terrain plus spirituel... Là encore, facile à dire, mais pas facile à faire !
Mais Dieu veut que notre Foi en lui soit plus forte, que notre être intérieur
trouve et garde sa Paix et que nous soyons vainqueur sur certaines situations...
Etre sans cesse inquiet, n'est pas un état de vie naturel, le milieu médical appelle
ça un état anxiogène, mais Dieu ne veut pas que l'on reste dans cet état !
Alors les choses ont un peu évolué, mais pour rappel, en 2015, l'OCDE (Organisation
de coopération et de développement économiques ) a désigné la France Championne du Monde
des pays consommateurs d'antidépresseurs.. Nous étions quand même les Champions
de l'inquiétude !
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Revenons à Philippiens 4.6 et allons jusqu'au verset 7 : 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. 7 Et la paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ.
1) Dieu notre rocher, notre protecteur :
Je pense que dans certaine situations, nous sommes invités à nous conduire
comme des petits enfants... On a déjà vu des petits enfants avoir des crises de larmes
inconsolables avec comme des angoisses très fortes, des sortes de spasmes à cause
de gros sanglots...
Une fois qu'il s'est confié à son parent, qu'il a vidé son cœur, il est apaisé,
mais en même temps il est épuisé... Bien souvent, après il s'endort, il est ko !
C'est comme un combat de boxe, c'est très intense durant les minutes du combat,
mais après on est vidé, plus calme... Toutes les angoisses et inquiétudes de l'avant
combat sont parties.
Dieu aussi joue un rôle protecteur envers nous... Jésus, n'est plus de ce monde
physiquement, mais il l'est spirituellement et il va demander une chose au Père
pour nous, il dira d'abord pour sa part à lui : "Et voici je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du Monde (Matthieu 28.20)" et il demandera à son Père d'assurer
notre protection...
On trouve ça dans l'Evangile de Jean 17.11-13 : 11 Je ne suis plus dans le monde,
et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. 12 Lorsque j'étais avec eux
dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés,
et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture
fût accomplie. 13 Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde,
afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite.
Cette certitude dans notre cœur que Dieu nous garde et nous protège et à laquelle
nous devons nous accrocher avec Foi, doit nous préserver d'une inquiétude trop forte
et nous permettre de garder notre Paix malgré la situation que nous vivons !
La Parole de Dieu va plus loin encore dans l'épitre aux Philippiens, elle introduit
son propos de la manière suivante au verset 4 du chapitre 4 : Réjouissez-vous
toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous.
On retrouve une similitude entre le texte de Jean 17.13 et Philippiens 4.4. Sur le fond,
Dieu veut que la Paix qui procure le bien être intérieur, puis la joie de vivre domine
sur les inquiétudes, malgré les difficultés que nous pouvons parfois traverser !
C'est une bonne nouvelle dont il nous faut nous saisir par la Foi, il n'y a pas d'autres
moyens, c'est par la Foi que nous allons vaincre nos difficultés, gravir la montagne
qui nous parait inaccessible, soyons combatifs !
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Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire... Certains peuvent même se dire :
"il est marrant lui avec son message, s'il savait ce que je vis...". Oui, c'est vrai,
vous avez raison, mais ce matin, ce qu'il faut nous rappeler, c'est ce principe divin,
cette Loi spirituelle : La joie du Seigneur, c'est une force pour vivre !
Alors, ne nous laissons pas abattre, Dieu veut nous encourager, ne nous laissons pas
aller à l'abattement plus qu'il ne faut...
Néhémie 8.10 : "Ne vous affligez pas, car la joie de l’Éternel sera votre force"
Proverbes 17.22 : "Un cœur joyeux est un bon remède, Mais un esprit abattu
dessèche les os"
Vous savez bien, Jésus n'en reste pas là... Dans le deuxième passage qui traite
de nos inquiétudes, le Seigneur tape un plus fort, comme dit l'expression "il enfonce
un peu plus le clou..."
Matthieu 6.27 : 27 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée
à la durée de sa vie ?
Alors on va prendre un sujet bateau ou en tout cas qui nous concerne tous...
Qui par ses inquiétudes peut faire quoi que ce soit contre le vieillissement. J'ai beau
faire du sport, d'abord parce que j'aime ça et puis dans ma tête, ça m'aide à rester
jeune, mais ça n'empêche pas le vieillissement...
Heureusement, là encore Dieu nous encourage par sa parole à nous tourner
vers les choses spirituelles qui dépassent de loin les choses terrestres...
2 Corinthiens 4.16-18 : 16 C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même
que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour
en jour.
17 Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà
de toute mesure, 18 un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point
aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles
sont passagères, et les invisibles sont éternelles.
Parfois avec le temps qui passe, je suis un peu envieux de la Jeunesse... Ils ne savent
pas toujours la chance qu'ils ont d'avoir toute cette énergie à dépenser !
2) Dieu conduit nos pas :
La réflexion sur le message de ce matin m'a permis aussi de réaliser encore une fois
que Dieu est à nos côtés quotidiennement. Ne vous êtes vous jamais retourné
sur votre parcours et de vous dire ou vous faire cette réflexion : "ah, je comprends
mieux le chemin par lequel je suis passé..."
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Et ce chemin, il est parfois différent de celui que vous aviez imaginé... En même
temps, ce chemin que vous aviez imaginé prendre, c'est peut être cela qui provoquait
vos inquiétudes et vos angoisses, sans que vous en ayez réellement conscience...
Mais, une fois le chemin parcouru, on se dit heureusement que je suis passé par là,
plutôt que par le chemin que j'avais imaginé, sinon ça aurait été une catastrophe...
Et du coup, alors on se dit : "je me suis inquiété pour rien..." Dieu était là
pour m'accompagner, me guider et éviter que je m'inquiète au delà du raisonnable.
Proverbes 12.25 : 25 L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, Mais une bonne
parole le réjouit.
3) Combattre l'inquiétude, une responsabilité qui nous incombe personnellement
et collectivement
Apportons nos inquiétudes au Seigneur, déposons symboliquement nos inquiétudes
au pied de la Croix et mettons nous à l'écoute du Saint-Esprit pour recevoir
une bonne parole de la part du Seigneur...
Une parole qui va nous redonner la joie, qui va nous redonner la force d'avancer
et de dépasser nos inquiétudes... Quand vous prenez la voiture et que vous dépassez
le camion qui est devant-vous, l'horizon est plus dégagé non et c'est quand même
plus agréable de rouler, pour le coup on a même envie de mettre la musique !
L'inquiétude est un poison et le principe du poison, s'est de se diffuser plus ou moins
vite... Ce n'est pas comme un coup de poing en boxe dont la douleur est instantanée,
on identifie immédiatement l'origine de la douleur et d'où vient l'attaque...
Le poison, c'est insidieux, c'est sournois, il agit dans l'ombre et bien souvent
quand on le découvre, il est parfois déjà trop tard, le mal est fait... C'est un peu
comme la dépression, le mal de notre siècle, elle s'installe à notre insu parce que
l'on a perdu la joie de vivre !
Mais, je crois qu'une des joies les plus profondes de l'homme et de la femme résident
dans l'espérance de la vie éternelle à travers ce que Jésus à accompli par Amour
à la croix pour chacun d'entre nous. C'est de cette relation d'Amour dont l'humanité
a besoin pour retrouver la Paix et la joie !
Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire... Je crois que nous avons encore
beaucoup à apprendre sur le mal de ce siècle et une responsabilité à assumer
en tant que Chrétien en témoignant et en annonçant la joie d'être sauvé par grâce.
D'autre part, ce n'est pas pour rien non plus que la Parole nous laisse
tout un ensemble d'enseignements sur l'importance de la vie d'Eglise, la nécessité
de veiller et prier les uns pour les autres afin de se soutenir mutuellement
dans les bons comme dans les mauvais moments.
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L'inquiétude, c'est un sentiment... Une émotion intérieure qui agit plus ou moins
fortement en nous selon notre personnalité et en fonction de la situation
que nous vivons...
Nous sommes quand même appelé à être vigilant, car sinon cet état émotionnel
peut s'enraciner profondément, s'installer durablement et provoquer un mal être
permanent si nous laissons l'inquiétude agir et faire son œuvre de destruction.
Rappelez-vous ce passage sur l'ennemi de nos âmes dans l'Evangile de Jean 10.10 :
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu
afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance (Protecteur...).
On peut se faire voler sa joie, c'est le travail de l'ennemi, mais ne soyons pas en plus
les propres artisans de la disparition de notre joie. Cette inquiétude, nous pouvons
la repousser au Nom de Jésus !
Laisser l'inquiétude gagner du terrain en nous, c'est comme l'alimenter, la nourrir
en quelque sorte... Oui nous pouvons nourrir nos pensées avec de l'inquiétude,
notre âme finit par être abattue et la joie s'en va !
Comment est ce possible ? Une partie de la réponse se trouve dans le livre d'Esaïe
au chapitre 41, verset 10 : 10 Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas
des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours,
Je te soutiens de ma droite triomphante.
Dès les temps anciens, Israël a été appelé à mettre sa confiance en Dieu, tout comme
nous aujourd'hui ! Mais si nous regardons tout avec inquiétude, alors la joie
et les forces de Dieu vont nous quitter peu à peu et nous ne serons plus en état
de faire face...
Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous, au contraire, il veut que nous soyons plus
que vainqueur sur nos inquiétudes !
Nos pensées doivent être en équilibre, c'est pas que nous devons vivre de manière
insouciante, sans nous préoccuper de quoi que ce soit, non car Dieu nous confie
des responsabilités, d'abord pour mener notre propre vie, mais l'inquiétude
ou l'anxiété ne doivent pas dominer nos cœurs et nos pensées... C'est la Paix de Dieu
qui doit être au dessus de tout, sinon c'est compliqué de continuer d'avancer !
Je reviens à Philippiens 4.7 que j'ai évoqué au début de mon message : 7 Et la paix
de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus
Christ.
Nous sommes appelés à grandir dans le combat de la Foi face à l'inquiétude
qui pourrait gagner si facilement nos âmes en cherchant à nous détruire.
Encore une fois, nous devons être vigilant pour nous même afin de garder sa Paix,
la Paix de Jésus !
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Jean 14.27 : 27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas
comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point.
"Je ne vous donne pas comme le monde donne", cette phrase est centrale
dans ce verset et doit éveiller notre esprit !
4) Être Chrétien ne veut pas dire Être épargné des soucis, mais vivre différemment :
Avec Jésus, nous entrons dans une nouvelle dimension de vie, car il nous donne
une paix que le monde ne peut nous procurer, contrairement au Monde... Pour eux
être en Paix, c’est ne pas avoir de contrariétés, ne pas avoir de problèmes
(d'ailleurs les jeunes, ils disent "no souci...").
Être Chrétien n'empêche pas les difficultés, personne ne me contredira
sur cette notion, mais c'est la manière dont nous gérons nos soucis qui doit
être différente. Nous pouvons avoir quelques soucis, quelques inquiétudes,
mais c'est la Paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées qui doit dominer et non
le contraire !
Parfois, nous Chrétiens, nous serions plus inquiets que ceux qui ne se soucient pas
de Dieu... Mais c'est l'inverse que Dieu souhaite pour nos vies. Ce sont ceux
du dehors qui devraient être plus inquiets que nous de ne pas connaître Dieu...
Nous ne cherchons pas les contrariétés et les épreuves, mais ce sont les contrariétés
et les épreuves qui nous cherchent... D'où cette idée évoquée tout à l'heure,
heureusement que nous ne suivons pas toujours le chemin que nous pensions
suivre...
Parfois, les évènements de la vie nous font prendre d'autres routes que celles
que nous avions pensé prendre et quand on se retourne, on se dit que Dieu
qui connait toutes choses a pris les bonnes dispositions à notre égard
et nous a certainement évité bien des difficultés. Il nous Aime et nous trace
un chemin étroit, mais ce chemin étroit procure la Paix...
C'est aussi un peu l'exemple qui nous est présenté dans la situation de Marthe
et Marie !
Evangile de Luc 10.38-41 : 38 Comme Jésus était en chemin avec ses disciples,
il entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison.
39 Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur,
écoutait sa parole.
40 Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : Seigneur,
cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc
de m'aider. 41 Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites
pour beaucoup de choses. 42 Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne
part, qui ne lui sera point ôtée.
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D'un côté Marthe qui s'affère et qui pense que ce qu'elle fait est juste,
mais lui procure quand même agacement et inquiétude, elle ira jusqu'à donner
des ordres à Jésus : "Dis-lui donc de m'aider !" et de l'autre l'attitude de Marie
qui a tout arrêté pour se mettre à l'écoute de Jésus...
Dans certaines situations, nous sommes appelés à faire notre choix entre inquiétude
et attitude !
5) Témoignages :
Ce Mercredi matin, quand j'ai consulté mes mails, j'ai pris connaissance de deux
Newsletters auxquelles je suis abonné qui m'ont vraiment touché.. J'avais déjà écrit
toute la structure du message que je viens de vous partager, et le contenu
de ces deux Newsletter est venu seulement après, mais ont renforcé cette idée
que Dieu veut nous procurer sa Paix pour chasser nos inquiétudes...
Dernièrement, je vous ai témoigné un peu de mes problèmes au sein de la famille,
(au passage, vous me direz, qui n'a pas de difficultés avec sa famille, nous sommes
tous concernés, je crois à un degré plus ou moins important...).
Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il a fallu que je mette les pieds
dans le plat pour expliquer qu'une certaine attitude d'un membre de la famille
n'était pas digne et injuste...
Et puis surtout, ce qui m'a fait réagir, c'est la réponse familiale face à cette attitude
et de m'entendre dire "Ah, mais nous, on ne peut pas prendre parti...". Evidemment,
c'est difficile...
Mais pour moi aussi ça a été très dur de prendre position pour expliquer à ma famille,
à mes propres parents que cette attitude n'était pas normale... Cela génère bien sûr
beaucoup d'inquiétude et ça m'a travaillé pendant plusieurs jours, surtout quand
on a le sentiment d'être dans son bon droit.
On se demande quand même s'il fallait le faire... Après on se dit la forme n'était pas
top, mais le fond est vrai, et donc on rumine, on s'inquiète, on perd sa Paix !
Alors, je sais que vous avez prié pour moi concernant ce sujet et je vous en remercie,
Dieu a répondu à travers la préparation du message de ce matin et de ces deux
Newsletters que je vais vous partager !
Voici ce que disait la 1ère Newsletter, elle est de Top Chrétien : il cite d'abord
un passage de la Parole parmi les promesses de Dieu dans Philippiens 4.19
qui est un peu la suite de ce que nous avons lu au début de notre partage ce matin :
"Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire,
en Jésus-Christ."
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Ensuite, voici la petite exhortation qui suivait : Quand il nous exauce, Dieu manifeste
à la fois sa richesse et sa gloire, par sa générosité démesurée, et ses bontés
inépuisables.
Dieu sait que nous avons tendance à nous inquiéter... Comment payer les factures,
remplir le réfrigérateur, faire plaisir à sa famille, etc. Est-ce votre cas, Didier...?
C’est pourquoi, Dieu vous rappelle qu'il prend soin de vous. Ses moyens sont illimités.
Tout lui appartient. Aussi, ne soyez pas inquiet. Attendez-vous simplement
à être surpris par les plans de Dieu qui dépassent votre imagination.
Quand il vous dit : "Je pourvois à tous tes besoins", il pourvoit, Didier...! Chaque jour,
Dieu renouvelle pour vous ses bontés… car ses réserves sont illimitées,
Dieu est un Dieu riche et glorieux. Je vous souhaite une belle journée en sa présence.
Et il termine toujours sa petite exhortation par : "Merci d'exister..."
Voici ce que disait la 2ème Newsletter, elle est de Joyce Meyer, une grande
Evangéliste Américaine : "Chers amis, je suis vraiment heureuse de partager
avec vous une chose formidable. Il s’agit d’une décision que vous pouvez prendre
aujourd’hui et qui vous apportera, joie, faveur, bénédiction, et protection surnaturelle
dans votre vie".
De quoi s’agit-il ? Choisir de faire confiance à Dieu, quoi qu’il arrive !
Ensuite, elle partage son expérience de vie : Lorsque j’étais une jeune enfant,
j’ai su que je ne pouvais pas faire confiance à mes parents car ils étaient violents...
Je ne pouvais pas faire confiance aux autres membres de la famille non plus
car ils refusaient de m’aider, prétextant : « Je ne veux pas m’en mêler, ce n’est pas
mon affaire. »
Elle partage un petit enseignement qui dit ceci : " lorsque vous faites confiance
à Dieu, il vient vous rencontrer là où vous êtes et vous aide à aller là où vous devriez
être. C'est un peu l'idée qui a été évoquée ce matin d'aller sur le chemin que Dieu
nous montre, plutôt que celui que nous avions envisagé afin d'éviter de nous inquiéter
et de garder sa Paix et sa joie.
Puis elle donne quelques exemples, dont celui-ci : "si une relation est en train
de s’effondrer et que vous ne savez pas quoi faire, attendez-vous à Dieu et comptez
sur sa fidélité."
A la fin du message, de la petite exhortation, elle se met à parler ou à penser
à la place du lecteur et voici ce qu'elle exprime :
Peut-être pensez-vous, “Joyce, c’est plus facile à dire qu’à faire. J’ai essayé de faire
confiance à Dieu mais je retombe toujours dans l’inquiétude.
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J’aimerais savoir comment Lui confier ce besoin ou cette anxiété. J’aimerais avoir
le courage de choisir de croire en Dieu en toutes circonstances .”
Voici sa réponse : Mais avec l’aide de Dieu, j’ai appris à Lui faire confiance en dépit
des circonstances. Et vous le pouvez aussi !
A la suite de ces lectures, j'ai remis mes inquiétudes concernant cette situation
familiale au Seigneur et la Paix est revenue. Je ne sais pas comment le Seigneur
va gérer cette situation, mais ce n'est plus mon problème...
Je sens en moi, que je ne porte plus ce problème, je suis même étonné de ne plus
être inquiet, je me sens débarrassé d'un poids, la parole de Dieu appelle ça
un fardeau...
1 Pierre 5.7 : et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin
de vous.
Matthieu 11.28-30 : 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. 29 Prenez mon joug sur vous et recevez
mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos
pour vos âmes. 30 Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.
On pourrait dire : Venez à moi vous tous qui êtes inquiets et anxieux et je vous
donnerai ma Paix et ma Joie...
Et puis, il y a eu Jeudi matin de cette semaine et en partant au travail,
suite au partage de Josette sur la mémorisation des versets, j'ai remis en route
une méthode que j'avais acheté en librairie Chrétienne et que j'avais déjà
expérimenté.
ET vous savez quel était le verset du jour ? Philippiens 4.6-7 : 6 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. 7 Et la paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ.
6) Dieu nous accompagne sur le chemin de notre vie, il nous apprend à lui faire
confiance :
Dieu sait pourquoi, il nous manifeste à ce point sa présence et nous envoi
des réponses à nos inquiétudes. C'est pas dans notre nature humaine de lui faire
confiance, il a besoin d'insister pour qu'on lâche l'affaire ! Il nous veut en Paix,
d'abord pour nous même, puis ensuite pour que cette Paix et cette Joie dont le Monde
à besoin déborde de nous...
Il y a bel exemple avec la situation des Apôtres qui seront pris de peur panique
dans la barque au moment de la tempête. Quelle va être leur réaction ? Inquiétude
plutôt qu'attitude... Ils vont lui faire le reproche de ne pas s'inquiéter !
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Marc 4.37-38 : 37 Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient
dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. 38 Et lui, il dormait à la poupe
sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent : Maître, ne t'inquiètes-tu pas
de ce que nous périssons ?
Versets 39 et 40 : 39 S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer: Silence !
tais-toi ! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. 40 Puis il leur dit : Pourquoi
avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?
Jésus vient sur la notion de confiance comme nous l'avons évoqué plus haut
avec le témoignage de Joyce Meyer.
Bien sûr, les Apôtres ne le savent pas ou ne l'ont certainement pas encore compris,
mais Jésus-Christ est venu justement dans ce Monde pour qu'on ne s'inquiète pas
de notre avenir !
L'inquiétude des Apôtres, c'est juste incroyable alors qu'ils avaient déjà vécu
des miracles et avaient déjà été confrontés à la puissance de Dieu...
C'est quand même un comble quand on sait que la destination finale pour Jésus
sur terre, c'était la Croix... Il venait donner sa vie par Amour pour l'humanité
et les Apôtres vont lui faire le reproche de ne pas s'inquiéter assez pour leurs vies...
Mais en même temps c'est le propre de l'humain que de s'inquiéter parce que
nous sommes trop souvent dans l'instant présent... Nous ne savons pas tout et nous
avons besoin de faire confiance à Dieu !
Je termine avec ses deux pensées toutes simples à méditer, car il y a parfois
des évidences qu'il est bon de se dire à soi-même :
1) "Nous ne venons pas au monde inquiet, mais nous le devenons.
2) "A quoi nous servirait-il d'être Chrétien, si nous devions être plus inquiets que ceux
qu'ils ne le sont pas..."
Soyons vigilant, faisons confiance au Seigneur Jésus et à son Père, le Dieu protecteur

Amen, prière finale !
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