DE L’INQUIÉTUDE À LA CONFIANCE
Luc 12.22-34
Jour de célébration des mères
Ø Un sentiment qui est invoqué tout de suite lorsqu’on pense à nos mères est celui de la
confiance. Dans leur rôle maternel, nos mamans ont veillé sur nous par leur présence, leurs
soins, leur réconfort dans nos inquiétudes et ainsi nous ont inspiré confiance.
Ø L’image mère / enfant célèbre les liens familiaux entre les générations. Si on parle souvent
de conflit de générations, la fête des mères célèbre la confiance entre les générations.
La confiance et l’inquiétude
Ø Pourtant il semble que lorsque nous quittons la naïveté de l’enfance et entrons en relation
avec la société et le monde des grands, le concept de confiance se transforme rapidement en
méfiance, en soucis, en anxiété et en inquiétude.
Ø Jésus a beaucoup parlé d’inquiétude et paix. La Bible répète 366 fois « ne crains pas ».
Jésus a dit : « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi » (Jn 14.1);
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » (Jn 14.27).
Ø Ce matin dans Luc 12.22-24, Jésus nous exhorte à ne pas nous inquiéter devant les
incertitudes de la vie. Jésus fait mieux que de simplement nous exhorter, il nous donne des
recommandations pour retrouver la confiance et la paix dans notre monde incertain.
Ø Comment passer de l’inquiétude à la confiance?
Prière, lecture Luc 12.22-34
I- CONNAÎTRE LES CAUSES DE NOTRE INQUIÉTUDE
Jésus commande que nous cessions de nous inquiéter pour notre vie et notre corps.
Par diverses illustrations il nous donne deux causes de l’inquiétude.
A. Notre manque de perspective
« La vie c’est plus la nourriture et le corps c’est plus que le vêtement » (v.23)
Ø Il nous faut regarder plus loin et plus haut que notre bouche ou notre nombril!
Dieu est là, il faut l’inclure dans notre vision de la vie!
Ø Les corbeaux (v.24) s’inquiètent-ils des semences et des moissons des hommes, du fait
qu’ils bâtissent des greniers pour avoir assez de nourriture jusqu’à la prochaine moisson?
Non! Ils voient plus loin, Dieu ordonne les saisons pour prendre soin de sa création et il
n’oublie pas les corbeaux. Dieu a placé de la valeur dans les corbeaux et il en prend soin.
Ø Nous devons regarder aussi plus loin à Dieu et comprendre qu’il veut prendre soin de moi.
J’ai plus de valeur à ses yeux que les corbeaux (v.25).
Nos ressources sont très limitées, il faut regarder à l’extérieur de nous mêmes!
Ø Lorsque nos regards sont tournés vers nous mêmes pour pourvoir à tous nos besoins, nous
avons bien raison de nous inquiéter!
Par nos propres efforts on ne peut pas changer grand chose dans le monde (v.26).
Ø Même Salomon dans toute sa gloire et avec tout son pouvoir ne pouvait rivaliser avec la
capacité de bien se vêtir devant Dieu qui revêt les lis très éphémères des champs!(v.27,28)
Ø Lorsque je m’inquiète, je concentre ma vision sur moi-même et sur mon évidente incapacité
à bien pourvoir à tous mes besoins. Quand je m’inquiète je fonctionne comme un incroyant
(un païen) en limitant mon potentiel à mes propres ressources. Pourtant Dieu est là et il peut
pourvoir à tous mes besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ (Ph 4.19).
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B. Notre manque de foi
« Gens de peu de foi » (v.28)
Ø Mon inquiétude disparaît lorsque j’ai confiance que les ressources disponibles dépassent
mes besoins.
Ex. Lorsque mon chèque de paie arrive avant l’hypothèque de maison; quand j’arrête à la
station service avec mon réservoir vide (à l’inverse… je m’inquiète).
Ø Si je place vraiment ma confiance en Dieu et en ses ressources et que je le manifeste dans
l’organisation de ma vie, Dieu ne perdra pas sa réputation de pourvoyeur pour moi.
« Votre Père céleste sait que vous en avez besoin » et il pourvoira.
Ø Élie et la veuve de Sarepta (1Rois 17.8-16). Dieu, après avoir ordonné à des corbeaux de
nourrir Élie, a ordonné à une veuve de le nourrir (v.9). Cette veuve n’avait qu’une poignée
de farine et un peu d’huile. Élie demanda qu’elle lui prépare « d’abord un petit gâteau » et
ensuite pour elle et son fils. Dieu a pourvu « pendant longtemps » suite à la confiance et à
l’obéissance d’Élie comme de la veuve.
Ø L’exercice de la foi incite Dieu à y intervenir dans ma vie et cela augmente ma confiance en
lui et diminue mon inquiétude. « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit
parfaite » (Jn 16.24)
II- COMPTER SUR DIEU ET SUR SES PROMESSES
« Votre Père sait que vous en avez besoin… votre Père a trouvé bon de vous donner le
royaume ».
A. Connaître Dieu m’amène à placer ma confiance en lui
Ø Dieu peut. Si l’être humain ne peut ajouter une coudée à sa vie ou nourrir les corbeaux ou
faire pousser les lis des champs, Dieu lui peut.
C’est lui qui a créé la vie et qui peut l’entretenir.
Ø Dieu connaît nos besoins. Il pourvoira à sa manière et en son temps.
Si nos inquiétudes pour demain nous paralysent aujourd’hui, la foi en Dieu elle nous
encourage à utiliser la grâce d’aujourd’hui pour trouver des solutions et agir avec confiance
face à demain.
Ø Dieu aime. Il place plus de valeur sur les personnes que sur les choses ou les oiseaux.
Il est un Père pour ceux qui ont placé leur confiance en lui.
Il a trouvé bon de donner le royaume à ses enfants, à son petit troupeau.
B. Considérer les promesses de Dieu pour ma vie
Ø En centrant mon attention sur Dieu plutôt que sur moi-même, je peux combattre l’inquiétude
et faire régner la confiance.
Ø Prendre le temps de lire et de méditer la Parole de Dieu m’aide à apprécier et à appliquer les
promesses de Dieu à chaque dimension de ma vie.
Ø « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton
Dieu; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante » És
41.10
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III- CONTRIBUER AU ROYAUME DE DIEU
« Cherchez plutôt le royaume de Dieu »
Lorsque je détourne mes regards de moi-même pour les tourner vers le Seigneur et ses
promesses, je peux alors m’investir dans le Royaume de Dieu et me préoccuper des valeurs qui
tiennent à cœur à mon Père céleste.
A. Chercher les intérêts du Royaume v.31,32
Ø Occupons-nous de vivre pour Dieu et Dieu ne manquera pas de subvenir à nos besoins.
Nous sommes le petit troupeau du Seigneur et il est le bon Berger!
B. Investir à long terme
Ø Dieu nous appelle à oser manifester notre confiance en lui en étant riche pour Dieu plutôt
que d’investir dans nos propres greniers comme le riche insensé avait fait (12.21).
Ø Manifestons en pratique que c’est Dieu qui est notre trésor et que c’est en lui que nous
espérons.
En trouvant notre sécurité en Dieu plutôt qu’en nos capacités et notre or, notre cœur
s’attachera à Dieu et notre confiance en lui grandira.
En cherchant notre valeur en Dieu plutôt que dans les richesses épuisables et périssables de
la terre, notre inquiétude disparaîtra.

Ø Jésus nous rappelle ce matin que notre premier objectif de vie n’est pas l’acquisition des
biens pour se nourrir et se vêtir mais l’acquisition d’une confiance en Dieu qui nous amène
à chercher d’abord son royaume et ses valeurs.
Par la suite nous reconnaîtrons que Dieu possède toutes choses et nous en fait jouir comme
un bon père prend soin de ses enfants.
Ø L’inquiétude est donc basé sur un manque de révérence de Dieu qui dans sa souveraineté
connaît nos besoins et a promis d’y répondre adéquatement.
Combattons notre myopie spirituelle et notre incrédulité en nous approchant de Dieu et en
nous appropriant ses promesses en Jésus.
« Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ » Phil 4.6,7
Que le Seigneur nous accorde cette paix.
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