
Comment résister aux pressions ?

Dans le monde du travail et dans notre société en général, on voit monter une 
vague de tensions toujours plus grande. Dans le travail, il faut toujours faire 
plus avec de moins en moins de personnel. Dans les études, on fait 
comprendre aux enfants déjà et aux jeunes et moins jeunes qu’il faut être 
parmi les meilleurs pour réussir. Ceux qui recherchent un travail rencontrent 
des difficultés face à tous les concurrents et face aux compétences toujours 
plus grandes que l’on demande.
Comment faire face à toutes ces pressions ? 
Comment résister et ne pas s’épuiser face à toutes ces exigences ?
Le psaume 127 vient nous déstabiliser et remettre les choses en place :

Si l’Eternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent.
Si l’Eternel ne garde la ville, en vain la sentinelle veille.

Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard,
Et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain.

Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu’ils dorment.
Psaume 127 : 1-2

Que pouvons-nous retenir de ces 2 versets ?
Aucun travail ne vaut la peine que l’on se détruise pour lui. Prenons du recul 
et remettons chaque chose à sa place. Nous sommes appelés à travailler pour 
gagner notre vie, mais nous ne devons pas nous laisser envahir et devenir 
esclave de notre travail. Dieu prend soin de nous et c’est lui qui doit conduire 
notre vie. 
Attachons-nous donc à Dieu, que Lui seul soit notre priorité et nous montre le 
chemin. Faisons-lui confiance, un pas à la fois. Il sait mieux que nous-mêmes 
le pourquoi de ce que nous vivons. Que ce soit dans la surcharge, les 
pressions, l’échec ou au contraire, le chômage, la maladie.

Si l’Eternel conduit notre vie, Il nous donnera la sagesse et la force pour faire 
face à notre quotidien.
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