


LE DIEU 
QUI 
NOUS
LIBÈRE
DE
L’ANXIÉTÉ
//2e partie
—PSAUME 139



—1 PIERRE 5.6-7 (LE MESSAGE)

Venez avec humilité sous la puissante main de Dieu et quand
les temps nécessaires seront accomplis, il vous élèvera.
Apprenez à vous décharger sur lui de toutes vos anxiétés, car
lui-même désire prendre soin de vous.

LE DIEU QUI LIBÈRE DE L’ANXIÉTÉ



—1 PIERRE 5.9-11 (LE MESSAGE)

Apprenez à résister avec une foi ferme, sachant que vous
n’êtes pas seul dans ce combat, vos frères partout dans le
monde vivent les mêmes souffrances, mais le Dieu de toute
grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ vous perfectionnera
lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra
inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen!

LE DIEU QUI LIBÈRE DE L’ANXIÉTÉ



LE DIEU QUI LIBÈRE DE L’ANXIÉTÉ

1 PIERRE 5

• Une dynamique d’instruction V6-7

• Une dynamique d’intervention V6-7

• Une dynamique d’inclusion refusant l’isolement V9

• Une dynamique afin de devenir inébranlable V10-11



1. UNE DYNAMIQUE D’INTROSPECTION 
D’INFLUENCE, D’INTOXICATION 
OU D’INSPIRATION

—PSAUME 139.20-24

Ils parlent de toi d'une manière honteuse, ils prennent ton nom
pour mentir, eux, tes ennemis ! Éternel, n'aurais-je pas de la
haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui
s'élèvent contre toi ? Je les hais d'une parfaite haine ; ils sont
pour moi des ennemis.



1. UNE DYNAMIQUE D’INTROSPECTION
D’INFLUENCE, D’INTOXICATION 
OU D’INSPIRATION

—PSAUME 139.20-24

Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et
connais mes anxiétés (pensées anxieuses) ! Regarde si je suis
sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité !



PENSÉES :

SARAPH (SAW-RAF) DE SAW-EFF :

Pensées anxieuses, cogitation, sentiment, tourment,
débrancher, comme une branche coupée de la vigne.

CONNAIS MES ANXIÉTÉS



—ROMAINS 12.2

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait.

1. UNE DYNAMIQUE D’INTOXICATION OU 
D’INSPIRATION



—PHILIPPIENS 4.6-7

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. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos
pensées en Jésus Christ.

1. UNE DYNAMIQUE D’INTOXICATION OU 
D’INSPIRATION



—PHILIPPIENS 4.8-9

Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui
est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est
vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce
que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous
avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.

1. UNE DYNAMIQUE D’INTOXICATION OU 
D’INSPIRATION



CE QUE VOUS AVEZ ENTENDU ET VU EN MOI 
PRATIQUEZ-LE

• La révélation (Parole)

• Le renouvellement, le rafraîchissement (prière)

• La réduction

• La réflexion

• Le relâchement

• Les relations et le rapprochement



—PSAUME 139.1-4

Au chef des chantres. De David. Psaume. Éternel ! tu me
sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je
me lève, tu pénètres de loin ma pensée ; tu sais quand je
marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes
voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel
tu la connais entièrement.

2. UNE DYNAMIQUE D’INQUIÉTUDE ET DE 
CHOIX SUR CE QUI DOIT ÊTRE IMPORTANT



—1 CORINTHIENS 15.46

Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est
humain (psuchikos —gouverné par le souffle) ; vient en premier,
ce qui est spirituel (le souffle divin) vient par la suite.

UNE DYNMAIQUE DE CHOIX
DANS NOS PENSÉES



—1 CORINTHIENS 2.9-10

Mais, comme il est écrit, ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille
n’a pas entendu, ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme,
Dieu l’a préparé pour ceux qui l’aiment. Or, c'est à nous que
Dieu l’a révélé, par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même
les profondeurs de Dieu.

UNE DYNAMIQUE DE CHOIX
DANS NOS PENSÉES



—1 CORINTHIENS 2.11-14

Personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n’est
l’Esprit de Dieu. Car avons reçu l’Esprit qui vient de Dieu, afin
que nous puissions connaitre tout ce que Dieu nous a donnés
par grâce. Mais l’homme (psuchikos) lorsque limité à son
soufflle humain, ne reçoit pas les choses de Dieu, et il ne peut
les connaitre, parce que c’est par l’Esprit qu’on en juge et que
nous pouvons les recevoir.

LES PENSÉES DE DIEU POUR NOUS



—PSAUME 139.7-10

Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face ? Si
je monte aux cieux, tu y es; Si je me couche au séjour des
morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, Et que j'aille
habiter à l'extrémité de la mer, Là aussi ta main me conduira,
Et ta droite me saisira.

CE QUI DOIT ÊTRE IMPORTANT :
SA PRÉSENCE



—PSAUME 139.13-15

C'est toi qui m’as formé, qui m'as tissé dans le sein de ma
mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Tesœuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien.

CE QUI DOIT ÊTRE IMPORTANT :
SA PERSPECTIVE ET SES PROMESSES



—PSAUME 139.16-17

Avant même que je sois formé, tes yeux me voyaient; et sur
ton livre était tous inscrits les jours qui m’étaient destinés,
avant qu’aucun d’eux existât! Que tes pensées pour moi sont
grandes Ô Dieu! Si j’essaie de les compter, elles sont plus
nombreuses que les grains de sable. Je m’éveille et je suis
encore avec toi!

CE QUI DOIT ÊTRE IMPORTANT : 
SES PENSÉES POUR MOI À CHAQUE JOUR



—PSAUME 139.5-12

Tu m’entoures, tu es devant moi et derrière moi et tu mets ta
main sur moi (et ta main est tendue vers moi). Même les
ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Avec toi, le nuit brille
comme le jour et les ténèbres deviennent lumière.

3. UNE DYNAMIQUE D’INVITATION



—MATTHIEU 11.28-30

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos. 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. Car mon joug est doux, et
mon fardeau léger.

3. UNE DYNAMIQUE D’INVITATION


