
Accueillir les soucis 

Phil 4, 5; Jos 1, 5-9 

Versoix, le 20 janvier 2019 



Pourquoi parler de ce sujet? 
• Réalité de nos vie 

– Faux soucis, ne se réalisant pas? Inutiles? Réels. 

– Finances: chômage, retraite 

– Santé: crainte de la maladie, de l’évolution de la maladie 

– Enfants, amis: choix dangereux, situations compliquées 

• Souci? les situations dangereuses et pas sous contrôle 
– Comment accueillir cette réalité? 

– Réaliser que c’est compliqué. Éviter les « solutions » simplistes. 



Que dit la bible? 
• Phil 4, 6-7 Ne vous inquiétez (merimna) de rien, mais en toute chose faites 

connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une 
attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on 
peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. 

• 1Pie 5, 7 Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis (merimna), car lui-
même prend soin de vous. 

• Héb 13, 6 Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai (phobeo) rien; Que peut 
me faire un homme? 

• Mat 8, 26 Il leur dit: « Pourquoi êtes-vous si craintifs (merimnao), hommes 
de peu de foi? » 

• Ne pas s’inquiéter 
– Vraiment? 

– Engendrer une vague culpabilité. Paix? Je « reprends le fardeau » 

– La peur comme péché. 365 x dans la bible « ne crains pas ». Légende 
urbaine! Plutôt 20-25. 

– Pas être simpliste 

 

 



Qui se fait du souci dans la bible? 
• Jésus 

– Marc 14,33 Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à 
être saisi de frayeur et d’angoisse (admoneo). 

• Paul 
– 2Cor 7, 5 Depuis notre arrivée en Macédoine en effet, nous n’avons 

connu aucun repos; nous étions au contraire pressés de toutes parts: 
luttes au-dehors, craintes (phobos) au-dedans 

– Phil 2, 20 Timothée est le seul à prendre part à mes préoccupations et 
à se soucier (merimnao) réellement de vous. 

– 1Cor 12, 25-25 Dieu a disposé le corps de manière à donner plus 
d’honneur aux parties qui en manquent : ainsi, il n’y a pas de division 
dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci 
(merimnao) les unes des autres.  

 



Comment affronter le souci? 
• Pourquoi tous ces versets « ne pas s’inquiéter »? Il y a de 

mauvaises manières de gérer le souci. 
– Réactions naturelles, selon le tempérament. 

– Chercher à contrôler les situations. Enfants, des amis? Problème: 
illusion, pas respecter la responsabilité de l’autre. 

– Fuir le problème: éviter tout risque, rompre les relations, nier la réalité 

– Compenser – distractions, addictions. 

– Grave. Comment ne pas tomber dans des pièges destructeurs? 

• Bonne manière? 
– Fondement: on a besoin de Dieu, de sa présence, de ses ressources 

– Es 41, 10 N’aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène 
pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à 
ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. 

– Promesse basique de Jésus: je suis avec vous, je suis pour vous, 
j’intercède pour vous…  

– Comment saisir cette promesse, comment ne pas tomber dans les 
pièges du contrôle ou/et de la fuite? 



La paix 
• Pour s’opposer au contrôle: la paix 

– Phil 4, 6-7 Ne vous inquiétez (merimna) de rien, mais en toute chose 
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, 
dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse 
tout ce que l’on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées 
en Jésus-Christ. 

– Pourquoi « dépasse… » ? Illogique parce que pas celle qui donne une 
certitude que tout ira bien. 

– Prier ne va pas ôter le souci parce qu’il n’y a plus de menace, mais 
emballer le souci dans une enveloppe de paix et de confiance. 

– En Jésus-Christ, basé sur l’assurance de sa présence, focalisation sur sa 
réalité bienveillante. 

– Pourquoi la prière? Elle rend effective la présence assurée de Jésus. 
Même des prières imparfaites, naïves. 

– Et quelle prière? Celle, confiante, qui dépend de Dieu, pas celle qui 
donne des ordres à Dieu et qui veut se débarrasser du souci. 

– En paix, confiant. Forme de la foi nécessaire pour lâcher le contrôle 

 
 

 

 



Le courage 
• Pour s’opposer à la fuite: le courage 

– Jos 1, 6-9 Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi qui mettras ce 
peuple en possession du pays que j’ai juré à leurs ancêtres de leur 
donner.  Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant 
fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite. Ne t’en 
écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce 
livre de la loi ne s’éloigne pas de toi! Médite-le jour et nuit pour agir 
avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c’est alors que 
tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. Ne 
t’ai-je pas ordonné: ‘Fortifie-toi et prends courage’? Ne sois pas effrayé 
ni épouvanté, car l’Eternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » 

– 1. Courage. Vas-y! Choix et responsabilité. Ose agir, ose ne pas agir, 
ose aller à contre-courant! 

– Pour oser, besoin de se fortifier. Comment? 

– 2. Médite la parole. Le conseil le plus bateau et le moins respecté. 

– 3. Médite la Parole. Obéis, pas seulement pour agir courageusement, 
mais pour faire ce que Dieu dit. Bible: base indispensable pour ne pas 
être arrêté par le souci. 

– Promesses de Dieu. Vérité sur l’homme. Caractères de Dieu. Ouvre 
notre regard à la réalité. Bible et prière. Simple! Mais ennemi. 

 

 



Les bénéfices du souci: sauver 
• Ne pas gaspiller nos soucis. Accueillir les soucis. 

• Les objectifs des soucis 
– Évite la prétention et les illusions 

– Réaliser mon incapacité, conscience du danger  

– Apprendre la dépendance de Dieu et me soumettre à ses voies à lui. 

• Le souci est  un moteur pour sauver 
– Luc 12,6 Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez (phobeo) 

celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne ; oui, je 
vous le dis, c’est lui que vous devez craindre. 

– La peur n’est pas une mauvaise motivation! Si accompagnée! Pour la 
conversion, pour une marche sérieuse. Note indispensable et travail 
de l’ennemi de chercher à nous l’occulter. 

 

 

 

 



Le bénéfice du souci: agir 
• Le souci est moteur pour agir 

– Phil 2, 20 Timothée est le seul à prendre part à mes préoccupations et 
à se soucier (merimnao) réellement de vous. 

– 2Cor 11, 28 Et, sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le 
souci (merimna) que j’ai de toutes les Églises. 

– Aimer c’est se soucier! Obéir au grand commandement. 

– Moteur pour la vraie prière, écho du cœur de Dieu. 

• Accueillir le souci, c’est faire l’expérience de Dieu sur la terre 
– Parce que très souvent, il lève le souci. « Souci pour rien »? Non.  

– Exemple: « point d’interrogation » Suzy, Frédéric 

– On connaît le bénéfice des épreuves. Il y a le bénéfice du souci! 


