NE VOUS INQUIÉTEZ PAS POUR VOTRE VIE
Luc 12 :22-34
Dans sa croissance dans la sanctification, le chrétien doit combattre l’inquiétude en
s’appropriant continuellement les promesses de Dieu
INTRODUCTION
· Nos études sur la sanctification partent du principe que croître dans la
sanctification, c’est fondamentalement vivre continuellement des promesses de
Dieu. La sanctification est motivée et « énergisée » par la puissance
purificatrice de la foi dans les promesses de la grâce de Dieu.
- Beau principe biblique mais peut-il passer le test de la route? le test de la
pression quotidienne?
·

Ce matin, nous voulons appliquer le principe à l’inquiétude et aux soucis.
· Le Christianisme n’est pas une religion de peur et d’inquiétude mais une
relation de paix en Jésus :
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix »
Jn 14.27.
· Certains dirigeants de pays restent en pouvoir parce qu’ils soumettent leur
peuple à une constante peur et inquiétude. Mieux veut obéir que mourir
· Jésus par contre ne veut pas s’imposer sur ses disciples pour établir son
autorité. Il veut que son peuple ne s’inquiète pas et il commande ses disciples
de ne pas s’inquiéter.
· Notre obéissance à Christ doit être motivée par la paix que Dieu donne
plutôt que par la crainte de représailles. « Que votre cœur ne se trouble
point, vous croyez en Dieu alors croyez en moi » Jn14.1

·

Mais comment ne pas s’inquiéter pour notre sécurité et nos lendemains?
Quelles promesses divines peuvent nous donner la paix et comment peuventelles le faire?
Dans Luc 12 :22-34, Jésus nous appelle à la sanctification en commandant à ses
disciples de ne pas s’inquiéter mais de plutôt compter sur ses promesses et
développer la paix du cœur.
Dans le texte nous verrons comment ne pas s’inquiéter pour demain et comment
les promesses de Dieu ont le pouvoir de développer la paix du cœur.

·

Prière, lecture Luc 12 :22-34
I- LES CAUSES DE L’INQUIÉTUDE v.28,30
Jésus insiste, commande, dans le passage que nous ne nous inquiétons pas pour
notre vie et notre corps. Il donne deux causes pour notre inquiétude.
A. Notre manque de foi v.28
· La cause fondamentale de l’inquiétude se situe dans notre manque de foi dans
la grâce de Dieu et dans les promesses qu’il nous a données en Jésus.
· C’est lorsque je cesse de regarder à Jésus que l’inquiétude se manifeste.
ex. :Pierre marchant sur les eaux.
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B. Notre manque de perspective v.30
· Les païens sont par nature des non-croyants qui limitent leur potentiel à leurs
propres ressources. Ils n’ont pas accès aux multiples et formidables ressources
de notre Père céleste. Le croyant ne voit pas simplement son réservoir à gaz
vide mais il lève les yeux et voit la station service juste à coté!
II- LES PROMESSES DE DIEU FACE À L’INQUIÉTUDE 22-30
Jésus ne se limite pas à nous commander de ne pas s’inquiéter mais il nous appelle
à compter sur les promesses de Dieu. Cinq promesses évidentes :
1. Celui qui a créé la vie peut aussi l’entretenir v.22,23
· Si demain nous n’avons pas de nourriture… la vie va perdre du goût! Si nous
n’avons pas de vêtements … la vie va perdre son prestige….
· Mais, dit Jésus : La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le
vêtement. La vie est faite pour connaître et jouir de Dieu qui pourvoit à toutes
choses de bénédictions tant spirituelles que physiques : la grâce, l’espérance, la
paix, le salut ainsi que la santé, la nourriture et le vêtement.
· Ro 8 :32 Si Dieu a déjà pourvu son Fils pour notre salut…. ne prendra-t-il pas
soin de nous nourrir et vêtir? Dieu nous vêtira, nous nourrira puis nous
ressuscitera!
2. Dieu place plus de valeurs sur ses enfants que sur les oiseaux v.24
· Dieu prend soin des oiseaux impurs (corbeaux) sans qu’ils aient à accumuler
pour demain. Les oiseaux ne paniquent pas pour demain…. le soleil se lèvera et
Dieu les nourrira!
· Le texte n’enseigne pas la paresse…. les oiseaux sortent de leur nid pour
manger!
· Dieu s’intéresse davantage à ses enfants qu’à ses oiseaux… les oiseaux qui
fonctionnent avec l’instinct ne s’inquiètent pas …. pourquoi le faisons-nous,
nous qui pouvons honorer Dieu avec notre foi?
3. Dieu peut changer les choses de demain pas l’inquiétude ni le pouvoir humain
v.25,26
· L’inquiétude ne peut pas améliorer les choses, elle peut seulement les empirer.
Beaucoup de nos inquiétudes pour demain ne se réaliseront pas. On ne doit pas
gaspiller la grâce d’aujourd’hui sur les problèmes possibles de demain.
· L’inquiétude a des effets négatifs qui paralysent l’homme déjà impuissant
tandis que la foi en a des positifs qui l’encouragent à la résolution des
problèmes. La foi agit avec confiance aujourd’hui sachant que Dieu prendra
soin de demain.
· Jér 17 :5-8 Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme, qui prend la chair
pour appui et qui détourne son cœur de l’Éternel….. Béni soit l’homme qui se
confie en Dieu et dont l’Éternel est l’espérance!
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4. La grâce de Dieu est supérieure à l’industrie de l’homme v.27,28
· À quel tailleur feriez-vous le plus confiance pour vous vêtir? Les lis font
confiance à Dieu et Salomon à tous ses professionnels! Qui gagnerait la parade
de mode?
· Aie foi en Dieu, fais-lui confiance… tu verras qu’il t’habillera mieux que le
meilleur tailleur! et après la mort, il te vêtira de glorieux vêtements célestes!
5. Dieu connaît mieux que nous-mêmes nos besoins véritables v.29,30
· « Votre Père céleste sait… » il veut et peut nous aider et répondre à tous nos
vrais besoins.
· La poursuite de la survie caractérise les incroyants, la poursuite de Dieu et son
œuvre doit nous caractériser. On doit manger pour vivre la vraie vie à laquelle
Dieu nous convie plutôt que de vivre pour manger et mourir. (1Co 15.32)
III- COMBATTRE L’INQUIÉTUDE PAR LA FOI 31-34
Pour combattre l’inquiétude et marcher dans la confiance en Dieu et en ses
promesses, Jésus nous donne certaines recommandations :
1. Considérer les promesses de Dieu v.24,27
· Regarde à Dieu plutôt qu’à toi-même. Considère sa grandeur, sa puissance et
son amour pour toi. Considère, pense sérieusement.
· Combat l’inquiétude par les promesses de Dieu
· Peur de demain et de l’inconnu : « Ne crains rien car je suis avec toi, ne
promène pas des regards inquiets car je sui ton Dieu; je te fortifie, je viens à
ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante És 41.10
· Peur de manquer du nécessaire : « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins,
selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ » Phi 4.19
· Peur d’œuvrer et de témoigner dans le vide pour rien : « Ainsi en est-il de ma
parole qui sort de ma bouche, : elle ne retourne point à moi sans effet, sans
avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins » És 55 :11
· Peur de ce qui arrivera à nos enfants : « Si donc méchants comme vous
l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus
forte raison votre père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à
ceux qui les lui demandent » Mt 7.11
· Peur d’être trop faible pour la tâche : « Ma grâce te suffit, car ma puissance
s’accomplit dans la faiblesse » 2Co 12.9
· Peur des décisions du futur : « Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu
dois suivre; je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi » Ps 32 :8
· Peur de ne pas demeurer fidèle jusqu’à la fin : « Je suis persuadé que celui
qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de
Jésus-Christ. » Phi 1.6
· Peur de mourir : « Car Christ est ma vie et mourir m’est un gain » Phi 1 :21
2. Se préoccuper du Royaume de Dieu et de ses valeurs v.31
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·
·

Occupe-toi de vivre pour Dieu et Dieu s’occupera de pourvoir à tes besoins
Dieu nous équipe toujours pour l’œuvre à laquelle il nous appelle : « Qui jamais
est engagé dans une armée à se propres frais? … » 1Co 9.7

3. Élargir sa vision v.32
· Compte tous les bienfaits que Dieu te donne. Il est le berger, nous sommes son
troupeau.
· Le nombre est insignifiant… Si Dieu est pour nous… qui sera contre nous? Du
coté de Dieu…. du côté des vainqueurs!
· La 3 :22,23 Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées.
4. Investir à long terme v.33,34
· Ose manifester que tu fais confiance à Dieu en étant riche pour Dieu plutôt que
d’investir dans tes propres greniers (Lc 12 :13-21)
· Manifeste en pratique que c’est Dieu qui est ton trésor et en qui tu espères
plutôt que de trouver ta sécurité dans tes capacités et dans ton or.
CONCLUSION
Ne crains pas…. crois seulement Mc 5.36
· Voilà l’appel et le commandement du Seigneur pour nous.
· Combattons notre myopie et notre incrédulité, source d’inquiétude, de peur et
d’anxiété en nous appropriant par la foi les promesses que Dieu nous a donné
par grâce en Jésus-Christ.

« Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie.
Je me glorifierai en Dieu, en sa parole;
Je me confie en Dieu, je ne crains rien : que peuvent me faire des hommes? » Ps
56 :4,5
« Ne vous inquiétez de rien; mais… faites connaître vos besoins …. avec des actions
de grâce
et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées
en Jésus-Christ. » (Phi 4.6,7)
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