as
p
z
e
t
ié
u
q
Matthieu 6.25-34
Ne vous in
Des foules suivaient Jésus. Elles voulaient
entendre son enseignement. Il monta sur une
montagne et s’assit. Ses disciples étaient avec lui.
Jésus dit à la foule : « Ne vous inquiétez pas en
vous demandant : qu’allons-nous manger ou
boire ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? La
vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture ?
Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les
habits ? »
« Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, dit
Jésus en montrant le ciel. Ils ne sèment ni ne
moissonnent, ils n’amassent pas de provisions
dans des greniers. Mais votre Père qui est au Ciel
les nourrit. N’avez-vous pas bien plus de valeur
qu’eux ? »
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Des fleurs magnifiques parsemaient la colline où
se tenaient Jésus et ses auditeurs. Leur parfum
embaumait et leurs pétales délicats frémissaient
dans le vent.
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« Et pourquoi vous inquiéter au sujet des
vêtements ? continua Jésus. Observez les lis
sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser
des vêtements. »
Puis il compara les fleurs au roi Salomon, le roi
le plus riche qu’Israël ait jamais eu. « Salomon
lui-même, dans toute sa gloire, n’a jamais été
aussi bien vêtu que l’une de ces fleurs. Si Dieu
habille avec tant d’élégance l’herbe des champs,
ne vous vêtira-t-il pas encore mieux ? »
« Cela ne sert à rien de s’inquiéter. Cela
n’ajoutera pas même une heure à la durée
de votre vie. Dieu sait que vous avez besoin
de nourriture et de vêtements. Et il vous les
donnera », expliquait Jésus.
« Cherchez d’abord le royaume de Dieu. Faites
ce qu’il vous demande de faire. Et toutes ces
choses vous seront données en plus. »

Spé
cial découverte
« Chercher d’abord le royaume de Dieu » veut dire
choisir de faire, par-dessus tout, des choses qui
plaisent à Dieu.

es précieuses
Parol
« C’est pourquoi je vous dis :
ne vous inquiétez pas. »
Matthieu 6.25
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