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L’ANXIETE

Texte-clé : Jean 14v27 : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se
trouble pas et ne se laisse pas effrayer. »
Déjà décrétée maladie du siècle dernier, l’anxiété sera aussi celle de
ce siècle. Beaucoup sont anxieux pour leur lendemain ; préoccupés avec
leur avenir et ne vivent pas au jour le jour.
Nous vivons dans un temps de crise, non seulement financière mais aussi
morale, familiale et sentimentale. Nos jeunes ne savent plus traiter ou
gérer un petit souci. Pour eux tout devient vite un vrai problème.
Nous avons perdus l’art de vivre « simplement » ; tout devient si
compliqué… et les gens deviennent inquiets, nerveux, préoccupés,
angoissés. Tout le monde a peur de tout et le sentiment d’insécurité est
presque palpable. (1 Jean 4v18).
Et nous, chrétiens ? Quelle position prendre en ce temps ?
La solution se trouve dans ce qu’a dit Jésus en Mathieu 6v31-34 :
" Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas : Que mangerons- nous ? De
quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ses choses, ce sont les païens qui les
cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez
premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous
seront données par- dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain,
car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »
Votre Père céleste sait que vous en avez besoin… : Nous
vivons dans un monde réel, avec de vrais besoins. Ne tombons pas dans
le déni, ni dans l’irresponsabilité. Nous devons travailler, nous occuper de
notre famille, régler et ordonner notre vie. Il s’agit de nous « occuper » et
non de nous « préoccuper ». (Philippiens 4v5-7).
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