


LE DIEU 
QUI 
NOUS
LIBÈRE
DE
L’ANXIÉTÉ
—1 PIERRE 5.5-11



—1 PIERRE 5.5-11

Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité ;
car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Venez avec humilité donc sous la puissante main de Dieu, afin
qu’il vous élève au temps convenable ; et déchargez-vous sur
lui de tous vos anxiétés, car lui-même prend soin de vous.
Dans vos pensées, alerte, veillez sur vos pensées. Votre
adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera.

LE DIEU QUI NOUS LIBÈRE DE L’ANXIÉTÉ



—1 PIERRE 5.5-11

Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes
souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu
de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus Christ à sa gloire
éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous
perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous
rendra inébranlables. À lui soit la puissance aux siècles des
siècles ! Amen !

LE DIEU QUI NOUS LIBÈRE DE L’ANXIÉTÉ



1. L’APPROCHE ET L’ADMISSION
FACE À L’ANXIÉTÉ

—1 PIERRE 5.7

Et déchargez-vous sur lui de toutes vos anxiétés, car lui-même
prend soin de vous.



1. L’APPROCHE ET L’ADMISSION

—1 PIERRE 5.5-8 (LE MESSAGE)

Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité
parce que Dieu donne des grâces spéciales à ceux qui
admettent avec humilité. Sachez aussi que des hommes et
femmes partout dans le monde vivent les mêmes souffrances
que vous.



2. L’ACCÈS À L’APAISEMENT 
PAR LA MAIN DE DIEU

—1 PIERRE 5.6-7

Venez donc humblement sous la puissante main de Dieu, afin
qu'il vous élève au temps convenable ; et déchargez-vous sur
lui de toutes vos anxiétés, car lui-même prend soin de vous (Il
se préoccupe de chaque aspect de vous). Soyez sobres, alerte
dans vos pensées, veillez.



2. L’ACCÈS À L’APAISEMENT 
PAR LA MAIN DE DIEU

—1 PIERRE 5.6-7

a) Sa main personnelle —MARC 1.16

b) Sa main de provision —MARC 6.41-44

c) Sa main selon Ses plans et Ses possibilités —LUC 5.1-11



—Luc 5.1-11

Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que
la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de
Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs
étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de
ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu
de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule.
Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : Avance en pleine
eau, et jetez vos filets pour pêcher.

SA MAIN SELON SES PLANS ET SES POSSIBILITÉS



—Luc 5.1-11

Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit
sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je jetterai le filet.
L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur
filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient
dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils
remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient.
Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, et
dit : Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme
pécheur.

SA MAIN SELON SES PLANS ET SES POSSIBILITÉS



—Luc 5.1-11

Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec
lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même
de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon.
Alors Jésus dit à Simon : Ne crains point ; désormais tu seras
pêcheur d'hommes. Et, ayant ramené les barques à terre, ils
laissèrent tout, et le suivirent.

SA MAIN SELON SES PLANS ET SES POSSIBILITÉS



2. MA RÉPONSE À SON APPEL

—1 PIERRE 5.10-11

Venez avec humilité sous la puissante main de Dieu afin qu’il
vous élève au temps qu’il a préparé d’avance pour vous.
Déchargez-vous sur lui de toutes vos anxiétés car lui-même
prend soin de vous. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés
en Jésus Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez
souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous
affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. À lui soit
la puissance aux siècles des siècles ! Amen !



2. MA RÉPONSE À SON APPEL

—1 PIERRE 5.10-11

Venez avec humilité sous la puissante main de Dieu afin qu’il
vous élève au temps qu’il a préparé d’avance pour vous.
Déchargez-vos sur lui de toutes vos anxiétés car lui-même
prend soin de vous. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés
en Jésus Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez
souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous
affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. À lui soit
la puissance aux siècles des siècles ! Amen !


