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 L’un des enseignements du Christ que les hommes 
transgressent le plus c’est celui-ci :  « Ne vous inquiétez pas !… » 
Mat 6 : 25,31,34. Jésus insiste. Je dirai à voir la tournure impératif 
que c’est plus qu’un conseil, c’est une ordonnance, soit un 
commandement. Je ne dis pas cela pour vous inquiéter mais pour 
vous dire que ce n’est pas juste une affaire de personnalité. C’est 
une habitude sur laquelle vous pouvez agir.

1. Insidieuse
 J’ai rencontré la mère d’une jeune fille cette semaine, qui 
est si inquiète pour sa fille que cela se voit sur son visage. Fille 
unique, elle n’a que deux amies dont elle est dépendante au point 
de les joindre tous les jours. Elle téléphone à sa mère pour tout, 
chaque fois qu’elle se déplace ou fait quelque chose. Bien qu’elle 
ait son appartement, elle habite et dort quasiment chez sa mère. 
Elle pleure facilement et s’isole de plus en plus. Elle craint 
l’inconnu et le futur… L’inquiétude s’est insidieusement installée 
dans cette famille qui maintenant doit chercher de l’aide… 

2. Quand je laisse l’inquiétude s’installer…
 L’inquiétude commence dès le matin au réveil. Elle est 
plus mordante quand le réveil n’a pas sonné. Alors s’habiller, 
déjeuner, préparer les enfants pour l’école, vérifier que les devoirs 
et les cartables sont OK, tout cela devient angoissant. Si vous 
n’êtes pas attentif (ve), l’inquiétude ira crescendo jusqu’au 
coucher du soleil, avec n’importe quelle information que vous 
glanerez au téléphone, sur les réseaux sociaux, ou à la télé. Les 
effets de l’inquiétude sont très nocifs pour la santé, il nous faut 
nous en libérer. Comme je vous le disais, c’est nous qui prenons le 
temps d’installer cette mauvaise habitude. Sa répétition en fait une 
attitude ou caractère. A ce stade, il est plus difficile de la déraciner, 
mais grâce à Dieu, nous pouvons en reprendre le contrôle . 
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Ne vous inquiétez plus !

PRIERE

«C’est avec joie que nous te louons 
Seigneur. Aide nous à nous organiser 
pour vivre avec passion. Nous savons 
qu’il ne faut pas plus d ’effort pour vivre 
une vie d ’excellence que pour vivre une 
vie inintéressante et dénuée 
d ’enthousiasme. Aide nous à faire un 
bilan honnête et d ’investir dans le 
développement des extraordinaires 
capacités que tu as placées en nous. 
Donne nous assez d ’intégrité pour vivre 
ce que nous connaissons et assez de 
sagesse pour sous peser chaque nouveau 
principe que nous découvrons. Que ta 
présence, nous enveloppe et nous donne 
ta bénédiction, au nom de Jésus,  

« Observez les lis sauvages! Ils 
poussent sans se fatiguer à 

tisser des vêtements. Pourtant, 
je vous l’assure, le roi Salomon 

lui-même, dans toute sa 
gloire, n’a jamais été aussi 
bien vêtu que l’un d’eux »  

Mt 6 : 28-29

« Tous les enfants doivent veiller à leurs 
propres acquis. Les parents peuvent 
seulement donner de bons conseils, ou les 
mettre sur la bonne voie, mais la forme 
finale du caractère d ’une personne repose 
entre ses propres mains » Anne Franck
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3. Etre libre de toute inquiétude 
L’inquiétude s’installe dans  votre cœur, siège de la 

pensée, des émotions et de la volonté. C’est aussi le siège des 
projets, des objectifs, des visions. C’est le siège de l’intelligence, 
de la volonté et du caractère. Si vous laissez l’inquiétude 
prendre le dessus, il détruira vos projets, il enlèvera votre 
dynamisme et brisera votre vision. Votre vie entière en sera 
infecté. C’est pourquoi Jésus donne des raisons de ne pas 
s’inquiéter : 

1) La vie est trop importante pour s’inquiéter. (Mat 6:25) 
Nous devons connaître et ajuster nos priorités. Nous ne 
pouvons pas tout avoir. Nous devons trier. Et parmi tout ce 
que nous définissons comme important, nous ne devons 
prioriser le nécessaire. Investissez dans une qualité de vie : 
qualité de nourriture, de culture, de divertissement…

2) Vous êtes trop important pour vous inquiéter. Nous 
n’offensons pas seulement Dieu quand nous nous 
inquiétons, nous nous rabaissons nous même. (Mat 6:26) 
Quand je m’inquiète, je montre que je suis sans valeur ! 
L’anxiété est un affront à la volonté de Dieu et à l’être 
humain fait à son image. Quand vous observez les oiseaux, 
ils ne cessent de vous dire : « Faites confiance à Dieu ! » 
Quand vous les entendez chanter, c’est pour vous rappeler 
que Dieu pourvoit à tous vos besoins.

3) S’inquiéter ne nous fait aucun bien. (Mat 6:27) 
L’inquiétude n’a jamais sorti une personne d’une difficulté. Il 
y a tant de choses que nous ne maitrisons pas, à quoi bon 
s’inquiéter… Faire ce que nous pouvons en laissant sa part à 
Dieu est une possibilité dynamique, car seul lui connait (Ps 
139:16) tout de nous et promet de prendre soin de nous.

4) Dieu s’intéresse à nous. (Mat 6:28-30) Avez-vous 
remarqué comment Jésus appelle ceux qui s’inquiètent ? Des 
personnes de peu de foi ! Cela veut dire que lorsque nous 
nous inquiétons, nous doutons des capacités de notre Dieu. 
Organisez-vous, disciplinez-vous et manager votre vie avec 
sérieux, et Dieu fera le reste. Restez concentrez sur une 
chose dit Jésus : « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui 
est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses 
vous seront données en plus ! » Mat 6:33 Il n’y a personne qui 
nous a fait ces promesses et qui soient capables de les tenir. 
Faites lui confiance, Il sait de quoi Il parle !
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LAMBERT LHOMME

Qui n’a jamais rêvé de réussite ? Qui n’a jamais 
voulu avoir une vie complètement accomplie ? 
Une vie pleine d’amour, de tendresse, d’amitié 
vraie, de respect, de reconnaissance, d’un travail 
épanouissant, de sécurité personnelle et finan-
cière, de plaisir journalier...
L’auteur s’est posé ces mêmes questions durant 
des années. C’est grâce à la Bible qu’il a trouvé 
les réponses à une vie de joie, de notoriété et 

d’abondance. Ce livre a été écrit pour ceux qui sont prêts à défier 
les circonstances pour se forger leur destinée. Pour des hommes et 
des femmes qui sentent au fond d’eux-mêmes qu’ils n’ont pas encore 
atteint leur rêve. Pour ceux qui veulent reprendre leur vie en mains et 
savent que ce que Dieu a en réserve est plus fantastique que ce qu’ils 
sont en train de vivre. Si c’est votre cas, votre promotion n’est pas 
loin. Ce livre par des voies praticables vous montrera comment attein-
dre le plan que Dieu avait pour votre vie quand Il vous a créé.

Avec une Maîtrise de Théologie en poche, diverses formations (com-
munications, relations humaines, finances) et 15 années de présen-
tation de conférences et séminaires sur le mieux-être et l’accomplis-
sement total, Lambert L’HOMME est passionné par la construction 
de la personne. Bibliste, il a appris à ne compter que sur sa foi, et 
prendre Dieu au mot. Ses différents séminaires de restructuration et 
de développement personnel, (« La transparence », « Allpower » et 
Mission7) lui ont permis de toucher des milliers de personnes. Ani-
mateur d’émissions de radio et télévision dans le New Jersey (Etats-
Unis), il est engagé dans un Ministère de lutte contre plusieurs formes 
de pauvreté. 
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 «FAITES UN CADEAU QUI 
CHANGE LA VIE » 

 Vu le succès du livre «Accéder 
au meilleur», nous avons fait 
l’impression d’une nouvelle 

édition enrichie. Elle vous est 
offerte au prix de 16€. 

Commandez votre exemplaire à : 
Mission7 (0620373374 ) ou 

chèque de 22,10 € (Port 
compris) à : Mission7 BP75 

92333 SCEAUX cedex 

Si vous avez l’application Lydia, 
vous pouvez payer directement 

avec votre téléphone au  
0620373374 

Remarque : Si vous payez par 
Lydia, merci de m’envoyer un 

mail avec vos coordonnées pour 
l’expédition du livre à 

mission7news@gmail.com
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