Est-il raisonnable de s'inquiéter?
21/05/2014

Dieu n'est pas juste moyennement intéressé en nous.
Il prend soin de nous, tout comme un bon père de famille
prend soin de son enfant, c'est à dire avec affection et
vigilance.
7. lui remettant tout ce qui peut vous inquiéter : car il a
soin de vous. 1 Pierre 5:7.
Est-il raisonnable pour un enfant qui est aimé de son père
de s'inquiéter?
Non.
De la même manière, ce n'est pas raisonnable pour nous de nous inquiéter parce que nous savons que
Dieu nous aime et a promis de prendre soin de nous.
Si nous vivons une vie pleine de soucis, c'est peut-être parce que nous croyons un de ces deux
mensonges : Dieu "ne peut pas" ou "ne veut pas" prendre soin de nous.
6. Ne vous inquiétez de rien; mais en toutes choses présentez vos demandes à Dieu par des prières et
des supplications, avec des actions de grâces.
7. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos sentiments en
Jésus-Christ. Philippiens 4:6-7.
L'inquiétude n'est pas appropriée pour un enfant de Dieu.
Alors, donnez tous vos soucis à Dieu.
25. En ce temps-là Jésus prenant la parole, dit : Je te célèbre, ô mon Père, Seigneur du ciel et de la
terre! de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits
enfants.
26. Il est ainsi, ô mon Père! parce que telle a été ta bonne volonté.
27. Toutes choses m'ont été accordées par mon Père; mais personne ne connaît le Fils que le Père; et
personne ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils l'aura voulu révéler.
28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai.
29. Chargez mon joug sur vous, et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur; et vous
trouverez le repos de vos âmes.
30. Car mon joug est aisé, et mon fardeau est léger. Matthieu 11:25-30.
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