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Matthieu 6, 24-34 
J.S. Bach, BWV 99 Ce que Dieu fait est bien fait… 
 
24 » Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou 

il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et 

l’argent.25 » C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez [et 

boirez] pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la 

nourriture et le corps plus que le vêtement ? 26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment pas 

et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. 

Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? 27 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un 

instant à la durée de sa vie ? 28 Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Etudiez 

comment poussent les plus belles fleurs des champs : elles ne travaillent pas et ne tissent pas; 
29 cependant je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d’aussi belles 

tenues que l'une d'elles. 30 Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et 

qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de 

foi ? 31 Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas : ‘Que mangerons-nous ? Que boirons-nous 

? Avec quoi nous habillerons-nous ?’ 32 En effet, tout cela, ce sont les membres des autres 

peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 33 Recherchez 

d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. 34 Ne vous 

inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. A chaque jour 

suffit sa peine. 

 

Prions avec les paroles de la cantate : 
Ce que Dieu fait est bien fait, 
Je veux m'en tenir à cela. 
Il se peut que je me voie poussé 
Sur la rude voie du danger, de la mort et de la misère, 
Mais mon Dieu me prendra alors 
Tout paternellement 
Dans ses bras ; 
Aussi n'ai-je qu'à le laisser agir. 
 

Ne frémis donc pas, âme désespérée, … (Air, ténor)  
« Ne vous inquiétez pas… ». Comment ne pas s’inquiéter ? Déjà en temps 
normal nous passons notre vie à nous soucier, à nous préoccuper, à nous 
inquiéter. Il y a les soucis que nous faisons pour nous-mêmes, pour notre 
santé et celle de nos proches, pour notre vie, pour notre avenir et celui du 
monde.  
« Ne vous inquiétez pas… ». C’est quasiment impossible en ce printemps de 
2020 d’échapper totalement aux inquiétudes. Il n’y a qu’à ouvrir les 
journaux ou écouter les infos pour entendre parler du virus, du risque d’une 
deuxième vague de contagion, du taux de mortalité, des conséquences 
catastrophiques pour l’économie. Comment ne pas s’inquiéter lors que nous 
sommes confrontés à une épidémie d’une ampleur sans précédent, à la 
mort, à la solitude et l’incertitude ? Dans ce contexte ces paroles de Jésus 
peuvent nous sembler choquantes, voire indécentes.  
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Et pourtant … c’est avec raison que j’ai choisi ce passage dans l’Evangile de 
Matthieu pour ce dimanche. Je vous avoue que l’ambiance anxiogène dans 
laquelle on nous tient m’agace. Toutes ces angoisses, ces inquiétudes nous 
submergent, nous étouffent à un tel point que nous risquons de perdre la 
raison.  
 
Nous sommes inquiètes, c’est normal. Qui d’entre nous ne ressent pas de 
l’angoisse, de l’inquiétude ?  
De quoi donc parle Jésus quand il nous dit de ne pas nous inquiéter ?  
Tout d’abord il ne faut pas entendre cet appel, cette exhortation de Jésus 
comme un simple conseil consolateur ni comme un ordre moralisateur qui 
n’aurait pour effet que de nous culpabiliser quand nous n’arrivons pas à ne 
pas s’inquiéter.. 
Ce n’est non plus un appel à une forme d’insouciance, une confiance 
aveugle, passive qui laisse à Dieu de gérer toute la partie matérielle de notre 
existence. Pour le dire autrement, si nous ne nous préoccupons pas de tout 
de ce dont nous avons besoin pour vivre, eh bien nous mourrons.  
Si Jésus ne nous appelle ni à l’insouciance, ni à une confiance passive, 
aveugle qu’est-ce qu’il a voulu nous dire ?  
 
Je vous propose de retourner à notre texte. 
Nous nous trouvons au cœur du Sermon de la Montagne. Ce sermon qui 
commence par les béatitudes, cette promesse folle adressée à des humbles 
pêcheurs que Jésus vient d’appeler. C’est à ces hommes qui ne sont rien aux 
yeux du monde qu’il dit : heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, 
heureux les persécutés. ‘Heureux, c’est-à-dire : mettez-vous debout et 
suivez-moi sur le chemin de la foi, de l’espérance et de l’amour.  
Qu’il leur dit, - et à travers eux à nous - qu’une autre vie est possible, une vie 
dans la confiance de Dieu. Une vie délivrée du poids du souci qui ronge leur 
vie et la nôtre.  
 
Qui dans le péril sait veiller à ma sauvegarde ? (Choral, soprano, ténor, alto, 
basse)  
Mais Jésus commence par poser un diagnostic sur ce qui fait que nous nous 
inquiétons. En fait, à l'origine de notre inquiétude il y a une très grande 
insécurité qui nous pousse à nous rassurer par une volonté de contrôler, de 
maîtriser notre vie, de tout planifier pour l’avenir. Nous sommes focalisées 
sur nous-mêmes, sur notre santé, notre bien-être, notre avenir d’une telle 
manière que peu à peu ils viennent à prendre toute la place dans nos vies et 
loin de nous libérer du souci le démultiplient et créent ainsi une inquiétude 
perpétuelle. Voilà le diagnostic !  
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Si Jésus pose ce diagnostic, c'est bien pour nous aider à sortir de ce 
mécanisme mortifère. Si notre inquiétude et notre angoisse viennent de ce 
que nous cherchons à avoir la maîtrise de nos vies pour combler une 
insécurité fondamentale la libération ne peut venir que d’une acceptation 
de notre condition humaine, de notre fragilité humaine.  
 
Mon cœur … […]… se laisse contenter du dévouement paternel et de la grâce 
de Dieu (Récitatif, basse) 

Cette libération pourtant n’est possible que quand nous tournons notre 
regard vers Dieu. Elle n’est possible que quand nous remettons, confions 
notre vie entre les mains de Dieu. Un Dieu Père qui sait ce dont nous avons 
besoin. Un Dieu Père qui nous permet de vivre libérés de toute angoisse 
dans une attitude de confiance.  
Etty Hillesum, jeune femme hollandaise juive qui est déportée et assassinée 
à Auschwitz en 1943 l’a exprimé à sa manière dans son journal intime, 
journal d’une sagesse et une profondeur remarquable pour une jeune 
femme de son âge :  
« Comme les soucis voulaient m’assaillir de nouveau et ne semblent pas devoir 
prendre fin, je me suis dit tout à coup : Toi qui prétends croire en Dieu, sois un 
peu logique, abandonne-toi à sa volonté et aie confiance. Tu n’as donc plus le 
droit t’inquiéter du lendemain ».  
 
Ainsi nous n’avons plus besoin de fixer l’avenir, de contrôler et maîtriser 
notre vie afin qu’elle corresponde à nos attentes. Et au lieu d’être rongés 
par le souci, nous aussi nous pouvons nous laisser porter par l’espérance 
que « nos temps sont dans la main de Dieu », comme le chante le Psalmiste. 
Au lieu de nous laisser submerger par nos angoisses nous pouvons nous 
ouvrir à Dieu, entrer dans le dialogue et vivre la demande, ce que Paul écrit 
aux Philippiens : « Ne soyez pas inquiets de rien, mais en toute occasion, par 
la prière et la supplication accompagnée d’actions de grâces, faites 
connaître vos demandes à Dieu… »  
Voilà le conseil à suivre chaque fois que l’inquiétude, l’angoisse nous 
étouffent, nous paralysent. Ce n’est pas toujours simple. Parfois il faut 
surmonter nos doutes, nos révoltes, notre lassitude. 
 
Nous ne sommes pas seulement appelé à tourner le regard vers Dieu. Nous 
sommes également exhorté à nous tourner vers nos prochains. En fait si 
nous pouvons nous dépréoccuper de nous-mêmes, si nous pouvons cesser 
de nous agripper à nos soucis et nos inquiétudes, c’est pour faire de la place 
en nos cœurs pour Dieu et pour les autres. Ceux et celles qui souffrent, qui 
sont délaissés, qui pleurent… 



4 
 

Si nous pouvons vivre dans la confiance et l’espérance, c’est aussi pour 
entrer dans le projet de Dieu pour le monde. Autrement dit : d’assumer nos 
responsabilités pour la création et pour les autres qui surviennent sur nos 
chemins. C’est ainsi que nous passons d’une vie inquiète à une vie en quête. 
En quête de Dieu et d’autrui.  
Que Dieu nous aide dans cette recherche.  
Amen  
 
 


