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Cette étude porte sur l’enseignement que Jésus 

a donné au sujet de l’inquiétude. 
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« NE VOUS INQUIÉTEZ PAS » •L’INQUIÉTUDE 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
LUC 12.22-34 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Dans la section précédente, Jésus raconte la parabole de l’homme riche insensé 

et nous met en garde contre l’avarice. Le lien avec l’étude d’aujourd’hui se fait 

naturellement; en effet, Jésus explique maintenant à ses disciples qu’ils n’ont 
pas à être avares et qu’ils peuvent au contraire avoir l’assurance que Dieu  

pourvoira à leurs besoins. 

 

Renouveler nos pensées : Luc 12.22-30 

Jésus explique d’abord que l’inquiétude est vaine. Au 1er siècle, les gens 

 s’inquiètent surtout au sujet de la nourriture et des vêtements; Jésus se  

concentre donc sur ces deux points. Une fois de plus, il utilise la méthode  
d’enseignement dont il a été question dans l’étude précédente – qui est très  

répandue parmi les Juifs de cette époque – c’est-à-dire qu’il donne les arguments 

les plus faibles d’abord et termine avec les plus convaincants. Ainsi, Jésus fait 

remarquer que Dieu donne de la nourriture aux oiseaux et des habits aux fleurs, 

puis il dit : « Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux! » Évidemment, nous 

valons beaucoup plus qu’eux. 

 
Puis, Jésus insiste davantage sur la futilité de l’inquiétude lorsqu’il  

demande : « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée 

de sa vie? » L’expérience le prouve : le fait de s’inquiéter est inutile car cela ne 

change rien. 

 

Jésus mentionne finalement que l’inquiétude est une activité à laquelle se livrent 

les païens, car ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent avoir l’assurance qu’il 
prendra soin d’eux. L’inquiétude n’a toutefois pas sa place chez les chrétiens, car 

ils ont un Père céleste qui les aime et qui prend soin d’eux. En effet, ce Père 

tout-puissant sait exactement quels sont leurs besoins réels et il a la capacité d’y 

pourvoir. 

 

Dans ce passage, Jésus semble s’adresser à la raison car il insiste sur le caractère 

illogique de l’inquiétude. En fait, la plupart des gens savent qu’ils n’ont pas à 
s’inquiéter, mais cela est plus facile à dire qu’à faire. Voilà pourquoi la section 

suivante porte sur ce qui est à l’origine de l’inquiétude, c’est-à-dire le cœur. 
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PRÉCISIONS 

Impossible de renouveler nos pensées sans changer notre cœur : Luc 12.28-31 

Au verset 29, Jésus demande en quelque sorte de ne pas accorder une trop grande importance à la 

satisfaction de nos propres besoins, car c’est souvent ce qui produit l’inquiétude. En effet, celle-ci 

prend naissance dans le cœur qui se concentre sur la mauvaise chose, c’est-à-dire qui cherche  
davantage à satisfaire ses besoins qu’à faire avancer le royaume de Dieu. En d’autres mots, Jésus 

nous demande de chercher le royaume de Dieu de tout notre cœur et de le servir tout en essayant 

de répondre aux besoins des autres. En réalité, nos pensées ne sont pas les seules à devoir être 

réorientées pour que l’inquiétude cesse : les aspirations de notre cœur doivent l’être également. 

 

Lorsque nous avons les yeux fixés sur Dieu, nos inquiétudes disparaissent car cela nous permet  

d’avoir une meilleure perspective, de discerner ce qui importe réellement, et de rétablir nos 
priorités. En effet, si nous cherchons à faire la volonté de Dieu, nous pouvons avoir l’assurance 

qu’il pourvoira à tous nos besoins. Cette assurance augmente de plus en plus lorsque Dieu est à 

l’œuvre dans notre vie et que nous le voyons prendre soin de nous. Voilà une prescription  

« anti-inquiétude » qui fonctionne réellement! 

 

Impossible de changer notre cœur sans passer à l’action : Luc 12.31-34 

Au verset 32, Jésus dit : « Ne crains point ». Cette exhortation est parallèle à la fin du verset 28, 
où il est écrit : « gens de peu de foi ». La crainte est souvent à l’opposé de la confiance et de la 

foi, c’est pourquoi Jésus débute cette section en demandant de ne pas craindre, d’avoir la foi,  

et de mettre notre confiance en Dieu. 

 

Jésus enseigne également à ses disciples de donner leurs biens, et c’est là un principe important. 

En effet, il est facile de se contenter de dire que l’on doit chercher Dieu et son royaume de tout 

notre cœur, mais Jésus donne ici une occasion unique d’appliquer cet enseignement de façon 
concrète. Les disciples doivent réellement mettre leur confiance en Dieu afin qu’il pourvoie à leurs 

besoins. En faisant du royaume de Dieu leur trésor, ils y concentrent aussi leurs cœurs, car Jésus a 

déclaré : « là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur ».  

 

En réalité, nos préoccupations ne sont plus les mêmes lorsque les aspirations de notre cœur  

changent, et ces dernières sont transformées lorsque nous passons à l’action et que nous prenons 

des décisions concrètes qui nous aident à chercher premièrement le royaume de Dieu. 
 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine.  

Jésus utilise un exemple tiré  

de la nature pour montrer à 

quel point Dieu prend soin des 

oiseaux et des fleurs.  

Cependant, pour l’homme du 

21e siècle, la nature n’est pas 

toujours le meilleur moyen 

d’illustrer le fait que Dieu se 

soucie de ses créatures.  

Que ce soit à raison ou à tort, 

nous avons tendance à voir la 

nature comme quelque peu 

brutale et désordonnée.  

Par conséquent, il est impor-

tant de souligner deux choses.  

 

Premièrement, les gens du 1er 

siècle voyaient probablement la 

nature et l’œuvre que Dieu y 

accomplissait d’une manière 

très différente de la nôtre;  

on peut donc croire que pour 

ceux qui écoutaient Jésus à 

l’époque, l’exemple était bien 

choisi pour montrer à quel 

point Dieu se souciait d’eux.  

 

Deuxièmement, l’argument de 

Jésus repose sur une analogie 

du type « à combien plus forte 

raison », et l’idée qu’il avance 

reste extrêmement claire : 

Dieu se soucie profondément de 

ses enfants et il pourvoit à 

leurs besoins. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de 

quoi vous serez vêtus. » Luc 12.22 

1) Les deux sont de mauvaises attitudes qui nous poussent à accorder trop d’importance à nos besoins personnels et à la manière dont 
nous cherchons à y répondre.  
2) Dieu prend soin de nous; l’inquiétude n’y change rien. De plus, ce sont les païens qui s’inquiètent.  
3) Donnez quelques minutes aux participants pour qu’ils écrivent leurs réponses. 
4) Laissez les membres du groupe discuter. 
5) Non. Jusqu’à présent, il a seulement été question du rôle que joue la pensée dans l’inquiétude. Pourtant, le problème réel se situe 
dans le cœur, et c’est lui qui a besoin d’être transformé. 
6) L’inquiétude prend naissance lorsqu’on concentre notre cœur sur les mauvaises choses. 
7) Nous devons chercher premièrement Dieu et son royaume.  
8) Cela nous amène à désirer une communion profonde avec Dieu, à servir les autres et à exercer un ministère. 
9) Le fait de chercher le royaume de Dieu devrait être indissociable du fait d’aimer les autres chrétiens, de les servir et d’exercer un 
ministère avec eux. L’aspect communautaire occupe toujours une place importante dans la recherche du royaume de Dieu. 
10) Donnez l’occasion aux participants de discuter de leur expérience personnelle. 
11) Ce sont des affirmations parallèles. En effet, la crainte est souvent contraire à la foi. Jésus débute donc cette section en  
demandant de ne pas craindre, ce qui signifie également d’avoir confiance en Dieu et de mettre notre foi en lui. 
12) Parce que l’idée de fixer notre cœur sur Dieu peut sembler trop abstraite et surnaturelle. 
13) Ce pas de foi ne leur laisse pas d’autre choix que de faire confiance à Dieu. En faisant du royaume de Dieu leur trésor, ils  
concentrent leurs cœurs sur celui-ci, car Jésus a déclaré : « là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur ». 
14) Vous pouvez expliquer au reste du groupe quel est le pas de foi que vous êtes appelé à faire.  

Cette étude suit l’ordre dans lequel Jésus 

a enseigné. Nous avons tout d’abord besoin 

de renouveler nos pensées en ce qui a trait 

à l’inquiétude, mais cela est impossible à 

moins que nous ne changions aussi les  

aspirations de notre cœur. La solution? 

Nous devons premièrement chercher Dieu 

et son royaume, et pour ce faire, il nous 

faut choisir de poser des actions très 

concrètes. Par exemple, Jésus demande à 

ses disciples de donner leurs biens – ce qui 

sert à la fois Dieu et les gens autour d’eux 

– et leur donne ainsi l’occasion de faire un 

pas de foi et de mettre leur confiance en 

Dieu pour qu’il pourvoie à leurs besoins.  

À la dernière question, les participants 

sont invités à trouver une application et 

doivent réfléchir à un pas de foi semblable 

qu’ils sont prêts à faire.  
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