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La Bible peut-elle vous aider à faire face aux inquiétudes ?
Que diriez-vous ?
Oui.
Non.
Peut-être.
Ce que la Bible dit
« Rejetez sur [Dieu] toute votre inquiétude, parce qu’il se soucie de vous » (1 Pierre 5:7). La Bible vous donne l’assurance que Dieu peut vous aider à trouver du soulagement.
Ce que la Bible dit encore à ce sujet
Grâce à la prière, vous pouvez connaître la « paix de Dieu » qui apaisera vos inquiétudes (Philippiens 4:6,7).
De plus, lire la Bible peut vous aider à surmonter votre stress (Matthieu 11:28-30).
Les inquiétudes disparaîtront-elles ?
Certains pensent... que les inquiétudes et le stress font partie de notre vie. D’autres croient que nous serons soulagés de toute inquiétude dans un au-delà. Et vous, qu’en pensez-vous ?
Ce que la Bible dit
Dieu éliminera les causes de l’inquiétude. « La mort ne sera plus ; ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus » (Révélation 21:4).
Ce que la Bible dit encore à ce sujet
Sous le Royaume de Dieu, les humains vivront en paix et en toute tranquillité (Isaïe 32:18).
On ne se souviendra plus de ce qui nous angoissait (Isaïe 65:17).
Illustration, page 16 : Sous le Royaume de Dieu, les humains « se délecteront de l’abondance de paix » (Psaume 37:11).
[Encadré] Veuillez m’envoyer un exemplaire du livre Que nous enseigne la Bible ?
Pour plus de renseignements, voir le chapitre 3 du livre Que nous enseigne la Bible ?, publié par les Témoins de Jéhovah.
Aussi disponible sur www.jw.org.
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Téléchargez gratuitement cette revue et des numéros précédents.
Lisez la Bible en ligne (plus de 130 langues disponibles). [Fin de l'encadré]
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