


MATTHIEU 6V25-34

25 « Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas au sujet de la 
nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet 
des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus 
importante que la nourriture et le corps plus important que les 
vêtements, n’est-ce pas ?
26 Regardez les oiseaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils 
n’amassent pas de récoltes dans des greniers, mais votre Père qui est 
au ciel les nourrit ! Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ?
27 Qui d’entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par 
le souci qu’il se fait ?
28 « Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements ? 
Observez comment poussent les fleurs des champs : elles ne travaillent 
pas, elles ne se font pas de vêtements.
29 Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n’a 
pas eu de vêtements aussi beaux qu’une seule de ces fleurs.
30 Dieu habille ainsi l’herbe des champs qui est là aujourd’hui et qui 
demain sera jetée au feu : alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus 
forte raison vous-mêmes ? Comme votre confiance en lui est faible !
31 Ne vous inquiétez donc pas en disant : “Qu’allons-nous manger ? 
qu’allons-nous boire ? qu’allons-nous mettre pour nous habiller ?”
32 Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre 
Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin.
33 Préoccupez-vous d’abord du Royaume de Dieu et de la vie juste qu’il 
demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste.
34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain : le lendemain se souciera 
de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1684

Au jour le jour
La peur de manquer, l’inquiétude du lendemain, sont des 
préoccupations légitimes. Rester confiant dans certaines situations de 
précarité est parfois difficile. Pourtant, entretenir l’inquiétude peut être 
un piège. La confiance en Dieu, jour après jour, nous permet de garder 
le cœur en paix.


