
LA  VIE  SELON  L’ESPRIT  DES  DISCIPLES  DE  JÉSUS 
(Luc 12,22-31) 

 

Jésus dit à ses disciples : « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni 

pour votre corps de ce que vous le vêtirez. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps est 

plus que le vêtement. Regardez les corbeaux ; ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’ont ni cave 

ni grenier, et Dieu les nourrit ! Or vous, vous valez bien plus que les oiseaux !  Et qui d’entre 

vous, en s’inquiétant, peut ajouter une coudée à sa taille ? Si donc vous ne pouvez même pas la 

plus petite chose, pourquoi vous inquiéter ? Regarder les lis ; ils ne filent ni ne tissent. Or, je 

vous le dis : pas même Salomon dans toute sa gloire ne fût vêtu comme l’un d’eux ! Si donc 

Dieu habille ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera jetée au four, 

combien plus le fera-t-il pour vous, hommes de peu de foi ! Vous, dès lors, ne cherchez pas ce 

que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. Car c’est tout cela que les 

païens de ce monde recherchent, alors que votre Père sait que vous avez besoin de cela. Au 

contraire, cherchez son Royaume et cela vous sera ajouté. » 
 

Commentaire 

 Il y a des gens qui sont toujours inquiets. On les voit courir, s’impatienter ou se tourmenter. Ils 

ajoutent maison à maison, champ à champ, argent à argent. Les uns cherchent de plus en plus de plaisirs et 

de jeux, les autres font le plus possible d’heures de travail, etc. Ces gens-là ont peur de n’avoir pas assez de 

richesses, pas assez de bonheur, pas assez de force. Ils ont peur d’avoir trop peu d’argent, d’avoir une santé 

défaillante, de ne pas réussir ce qu’ils font. 

 Pourquoi sont-ils aussi inquiets ? Parce qu’ils croient qu’ils sont tout seul et que personne ne s’occupe 

d’eux. Comme les païens, ils croient que les biens de la terre appartiennent seulement au premier homme 

venu qui les a pris. Ils ne croient pas que tout appartient à Dieu, que Dieu s’occupe d’eux et veille sur eux. 

Ils vivent selon l’esprit du monde. Alors Dieu les abandonne à leur inquiétude et ils ont toutes sortes de 

malheurs. 

 Le chrétien ne peut pas vivre ainsi, et toi non plus. Regarde un peu comment tes parents te soignent. 

Es-tu inquiet pour ton vêtement et pour ta nourriture ? Non, n’est-ce pas ? Car papa et maman y veillent. 

De même, pour ta santé, pour ton avenir, pour ton bonheur et aussi pour ton salut, tu as un Père dans les 

cieux qui veille sur toi. Tout ce dont tu as besoin, il le sait déjà et il l’a déjà préparé pour toi. Tu ne dois 

donc pas t’inquiéter. Si Dieu nous a donné son propre Fils, ne nous donnera-t-il pas aussi tout le reste ? 

 Fais donc toujours bien ce que tu dois faire ; mets tes efforts à aimer Dieu, à le servir et à le connaître. 

Cherche en toutes choses son Royaume, sa volonté, son règne, sa gloire. Si tu t’occupes de lui de tout ton 

cœur, Lui aussi s’occupera de toi de tout son cœur et tu ne manqueras de rien. Celui qui vit ainsi vit de 

l’Esprit de Dieu. Il est, comme Jésus, conduit par l’Esprit de Dieu. 

 Quand il t’arrive d’être inquiet, demande à Dieu de te donner cet Esprit et confie tes soucis au 

Seigneur. Et, pour que tu t’en souviennes en temps voulu, dis déjà la prière des enfants de Dieu que Jésus 

nous a donnée et qui te donnera l’Esprit de Dieu. Dis-la lentement, en faisant bien attention à chaque 

demande. 

 

 

Prière  :  Matthieu  6,9-13  

 

    Notre Père qui es aux cieux, 

    que ton Nom soit sanctifié, 

    que ton Règne vienne, 

    que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

 

    Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce Jour, 

 

    pardonne-nous nos offenses,  

    comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, 

    et ne nous soumets pas à la Tentation,  

    mais délivre-nous du Mal. 


