Pour vaincre l'inquiétude

Matthieu 6.25-34
Introduction
Sortons du piège de l’inquiétude !
· Même si notre cœur est installé dans les lieux célestes
- Nos pieds sont sur terre
- Des réalités terrestres peuvent nous attirer dans un piège
· Les "choses de la vie" peuvent déclencher l'inquiétude
- Jésus nous avertit, donne même la solution pour vaincre l'inquiétude
I

Ne pas s’inquiéter : un commandement !

1. Inquiétude des choses de la vie
· Choses de la vie (nourriture, vêtement) : besoins légitimes
- Dieu a fait que chaque fonction vitale s'accompagne du plaisir des sens !
- Nourriture : La grande bouffe, film de Marco Ferreri, 1973
- Dépenses vestimentaires, près de 50 Milliards€ par an, en France
· Inquiétude, définition : tracas, agitation, incertitude
- Pour des choses éphémères, agitation ou simple nécessité ?
- [ A*Fringues, soldes, lèche vitrines pour Diesel, Cardin, Hugo Boss… Mais quand le placard, ou les valises sont
pleines à craquer ! ]
2. Les préoccupations des païens
· Qu'est-ce qui les fait courir ou sortir ?
- Pas seulement Leonardo di Caprio, mais aussi la bonne chère
Ecclésiaste 2.24a
Il n’y a de bonheur pour l’homme qu’à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être…
Ecclésiaste 10.19
On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, et l’argent répond à tout.
· L'homme est angoissé, inquiet
- Pour son lendemain, avenir : 10M français par an consultent les voyantes
Esaïe 47.13, 15
Tu t’es fatiguée à force de consulter. Qu’ils se lèvent donc et qu’ils te sauvent, ceux qui connaissent le ciel, qui
observent les astres, qui annoncent, d’après les nouvelles lunes, ce qui doit t’arriver… 15 Il n'y aura personne
qui vienne à ton secours
- Pour choses présentes : De quoi serons-nous vêtus, que mangerons-nous ?
· Toi, en paix pour les choses matérielles, pour ton avenir ?
3. Pourquoi un commandement ?
· A trois reprises, comme avertissement, comme un étau
- Insistance car importance de l'inquiétude ou du nombre de disciples inquiets
· Commandement car l'inquiétude est un péché
- Se comporter en orphelin
- Dieu incapable de prendre soin des siens ?

· Obéir au commandement, c'est laisser Dieu s'occuper de toi
- Ne te préoccupe pas de ce dont Dieu s'occupe : il sait mieux que toi !
II

Les leçons de la nature

1. Les oiseaux du ciel, sans défense
· Le Créateur utilise une illustration pour notre réflexion
- Tirer leçon de ce qui est fragile
Job 12.7-10
Interroge les bêtes, elles t’instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l’apprendront. 8 Parle à la terre, elle t’instruira, et
les poissons de la mer te le raconteront. 9 Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l’Eternel a fait
toutes choses ? 10 Il tient dans sa main l’âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d’homme.
· Oiseau pas d'inquiétude
- Malgré de nombreux ennemis : glu, filet, félin, oiseaux de proie…
- [ A*Pas peur qu'on scie sa branche : tombera à terre ou s'envolera ? ]
- N'a que le poids de ses ailes qui lui pèse
2. Gardés par la main divine
· Créateur prend soin des oiseaux qui n'ont pas de grenier
- [ A*Nid de merles, Hamilton, papier Nous avons confiance en Dieu ]
· Dieu prend soin de nous aussi
- Nous, héritiers du ciel supérieurs aux oiseaux du ciel
Esaïe 49.15
Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle
l’oublierait, moi je ne t’oublierai pas .
Psaume 121.5
L’Eternel est celui qui te garde. L’Eternel est ton ombre à ta main droite.
Psaumes 34.10-11
Craignez l’Eternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. 11 Les lionceaux éprouvent la
disette et la faim, mais ceux qui cherchent l’Eternel ne sont privés d’aucun bien.
Luc 22.35
Il leur dit encore : Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac, et sans souliers, avez-vous manqué de
quelque chose ? Ils répondirent : De rien.
III

Le remède : chercher, avant tout, le royaume de Dieu

1. Le royaume aux valeurs éternelles
· Si inquiétude dans ton cœur : ton trésor est sur terre
- Si je vise la terre, je perdrai le ciel
- Si je cherche d'abord le ciel, je gagnerai aussi la terre
- Salomon demande la sagesse, Dieu donne aussi les richesses 2Ch 1.11-12
· Cherches-tu à atteindre, en premier, le royaume de Dieu, sa justice ?
- Plaire à Dieu, cœur pur, choses saintes, affaires du Père…
- Sinon souffrance : On ne peut vivre de frigos, bilans, de politique et de mots croisés Saint-Exupéry
· Même si j'ai besoin de travailler, mes préoccupations se porteront sur :
- Choses véritables et éternelles, du royaume de Dieu, inconnu des païens !
Romains 14.17
Le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit
2. Une victoire à la portée de tous !
· Obéir au commandement
- Ne plus s'inquiéter pour les choses terrestres
- Chercher le royaume, remplir son cœur : plus de place pour l'inquiétude
- Ses conséquences : tout donné par-dessus (spirituel précède le matériel)
· La clef : la foi dans les richesses de l'amour du Père
- C'est le manque de foi qui fait courir après les richesses du monde
- Les richesses du trésor divin : inépuisables, éternelles
- Tout enfant du Père peut y puiser : ne crains pas pour ta subsistance
Conclusion
Concentrons-nous sur notre véritable priorité !

1Pierre 5.7b
… Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous .
· 2 mondes devant toi
- Siècle matérialiste : ses citoyens vivent dans l'inquiétude
- Royaume du Père où il prend soin de nous, où les choses de la vie pâlissent
Paul Ettori
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