Do not worry. Your heavenly Father cares for you.
Sermon for October 3 2021
Matthew 6:25-34
Clément Tendo, Pastoral Intern

I am going to begin in English, but soon I will change to French.
We have provided translation of the sermon in English on the screen here, and on your tablets in 10
other languages.
Our passage is taken from the Gospel according to Matthew.
This book was written for both the Jewish and the Gentile Christians.
Matthew wants them to see that Jesus Christ is the Messiah and is a blessing to all the world.
Matthew is saying that both Jews and Gentiles can rest in the salvation that Jesus Christ brings.
Through Christ, they all can be citizens of God's Kingdom.
I am going to read the verses in French and then pray.
If you have the translation page opened, you will be able to read the text in the beautiful heart language
that God has blessed you with, while you listen to me read.
You will also see the English translation of the scripture reading and the sermon here on the screen.
Please stand up as we hear God's word:
Matthieu 6:25-34
25 C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour
votre corps, de quoi vous serez vêtus. 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 ni ne moissonnent, et 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 une coudée à la durée de sa vie?
28 Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs:
ils ne travaillent ni ne filent;
29 cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
30 Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne
vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi?
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31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi
serons-nous vêtus?
32 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez
besoin.
33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données
par-dessus.
34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour
suffit sa peine.
Lisons ensemble Esaïe 40:8—
“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”
Prions ensemble.
Père céleste, merci pour aujourd’hui.
Nous sommes reconnaissants de pouvoir être ici pour t'entendre nous parler.
Pendant que tu nous nourris, satisfais nos aspirations par ta parole.
Accorde-nous la grâce de la prendre au sérieux pendant que nous faisons face aux problèmes de la vie.
Par ta parole, que ton Esprit nous fortifie pour croire en ta prise en charge pour nous.
Aide-nous, tes enfants, à garder ta parole au centre alors que nous recherchons ton royaume et ta
justice.
Nous prions ceci au nom de Jésus.
Amen.
Leves ta main si tu ne t'es jamais inquiété de quoi que ce soit.
Nous nous inquiétons tous.
Si nous ne nous soucions pas de ce que nous n’avons pas, nous nous soucions de ce que nous avons.
Les célibataires s'inquietent voulant se marier.
Mais ils ne savent pas que beaucoup de personnes mariées s’inquiètent de leur mariage.
Qu’est-ce qui vous inquiète?
Etre dans la meilleure école ?
Avoir les dernières modes à s'habiller?
Êtes-vous inquiet pour les chaussures?
Peut-être êtes-vous inquiet pour votre salut ou celui d’un être cher ?
Êtes-vous inquiet pour la sécurité en général ou la sécurité financière de votre famille?
Êtes-vous inquiet de votre vie?
Êtes-vous inquiet de la mort?
Écoutez cette anecdot pour apprécier d’une manière ou d’une autre ce que l’inquiétude peut vous faire:
Un matin, La Mort marchait dans une ville lorsqu’un homme l’arrêta et lui demanda ce qu’il faisait.
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mort a répondu : “Je vais dans la ville pour tuer 10 000 personnes.”
L’homme a répondu: “C’est terrible que vous tuiez 10 000 personnes.”
La mort a répondu: “Prendre les gens quand leur moment est venue est mon travail.
Aujourd’hui, je dois récupérer mes 10 000.”
Plus tard, alors que La Mort sortait de la ville, l’homme le rencontra.
Encore une fois, l’homme était furieux.
Il dit : « Vous m’avez dit ce matin que vous alliez prendre 10 000 personnes, mais 70 000 sont mortes
aujourd’hui.
La mort a répondu : « Ne vous fâchez pas contre moi.
Je n’en ai pris que 10 000.
L’inquiétude a tué tout le reste.”
L’inquiétude est un grand problème et c’est pourquoi Jésus passe du temps à en parler.
Trois points pour le message d’aujourd’hui :
Point 1. Ne vous inquiétez de rien (Matthieu 6:25-31, 34)
Point 2. Sachez que votre Père céleste prend soin de vous (Matthieu 6:32)
Point 3. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice (Matthieu 6:33)
Point 1. Ne vous inquiétez de rien (Matthieu 6:25-31, 34)
Quand Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter, il dit en d’autres termes, « arrêtez de vous inquiéter ».
Jésus passe beaucoup de temps à expliquer ce point.
Pourquoi penses-tu qu’il fait cela ?
C’est parce que nous sommes tous inquiets.
“S’inquiéter”, c’est être troublé, ressentir de l’anxiété mentale à cause d’une situation difficile à
contrôler.
Fondamentalement, c’est une bataille dans nos cœurs à propos du contrôle.
Et ce genre de bataille est vécu par les pauvres autant que par les riches.
Si vous ne vous inquiétez pas de ce que vous manquez, vous vous inquiétez de ce que vous avez.
Et pourtant, dans ce passage, Jésus dit à ses disciples de ne pas s’inquiéter de choses comme la
nourriture.
La nourriture et la vie étaient liées dans le jardin d’Eden.
A cause de la nourriture, Adam et Eve ont perdu la vie éternelle.
Satan pensait qu’il pouvait faire cela avec le deuxième Adam, Jésus-Christ.
Satan a tenté Jésus en lui disant de transformer une pierre en pain.
Mais Jésus, dont la nourriture était de faire la volonté de Dieu, répondit selon la parole de Dieu.
Christ ne pouvait pas renoncer à sa vie et à celle du peuple qu’il était venu sauver, simplement pour se
nourrir.
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Grâce au salut que Jésus nous a gagné, nous sommes complètement en sécurité.
Nos vies ne peuvent pas du tout être blessées.
Alors, pourquoi devrions-nous nous soucier de la nourriture ?
La vie que Jésus-Christ offre à ceux qui lui font confiance est bien meilleure que la nourriture !
Cependant, nous devrions nous inquiéter si nous sommes toujours en Adam, vivant selon la chair.
Mais si nous vivons en Jésus-Christ, ni le manque ni l’abondance de nourriture ne devraient nous
inquiéter.
Parce que la nourriture physique dont nous avons besoin ne peut pas être comparée à la vie éternelle
que nous avons en Jésus-Christ.
Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir les richesses que nous avons en Christ.
Aux versets 28 à 30, Jésus parle de vêtements.
Qui est né avec des vêtements ?
Personne!
Nous sommes inquiets pour la prochaine paire de chaussures, ou pour l’achat de marques telles que
Gucci, Nike, Polo, Adidas.
Non pas que ces choses soient mauvaises.
En fait, vous apparaissez bien dans vos magnifiques vêtements.
Mais pensez à ceci : votre corps est bien meilleur que les vêtements coûteux que vous voulez porter.
Et pourtant, vous n’avez besoin de vêtements que pendant que votre corps fonctionne encore.
La semaine dernière, j’ai connu un accident de voiture.
Pendant les 30 secondes où ma voiture était hors contrôle, je ne me suis jamais posé de questions sur
les vêtements ou la nourriture !
Au lieu de cela, tout au long de l’accident, je me suis demandé si j’étais en train de mourir ou si j’étais
encore en vie.
Et les mots suivants qui sortaient de ma bouche étaient :
“Je suis vivant, je suis vivant, Wow! Wow! Wow!”
Ces 30 secondes m’ont montré ce qui compte vraiment.
La vie dans le corps.
J’ai pu voir que la raison pour laquelle j’étais encore en vie était que Dieu me soutenait.
De la vie et de la nourriture, et du corps et des vêtements, Christ nous amène au verset 26 à la nature.
Il mentionne les oiseaux, qui incluraient les animaux des champs comme les écureuils.
Il mentionne également les lis, qui incluraient les belles fleurs que nous voyons en Virginie.
Qui nourrit les moineaux, ces oiseaux ordinaires qui ne sèment ni ne moissonnent ?
Qui nourrit les écureuils que l’on voit partout ici en Virginie ?
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Qui rend ces fleurs belles comme ça ?
Amis : J’aime regarder les fleurs ici en Virginie pendant que je me promène.
Je ne peux pas m’empêcher de prendre des photos.
Le Dieu qui a créé le monde continue de décorer le monde avec beauté pour notre plaisir.
Jésus nous indique que Salomon était l’homme le plus riche et le plus sage du monde.
Et pourtant, dans toute sa gloire, Salomon n’a jamais été aussi beau que ces fleurs.
Vous avez été créé à l’image de Dieu, n’est-ce pas ?
Vous êtes craintivement et merveilleusement créé, comme nous le voyons dans Psaume 139:14.
Après avoir créé les êtres humains, Dieu a dit quelque chose qu’il n’a pas dit après avoir créé d’autres
choses.
Il a dit que d’autres choses étaient bonnes.
Mais après avoir créé l’homme, Dieu a dit dans Genèse 1:31 que c’était “très bon”.
Parce qu’il prend soin de vous et de moi, Dieu fait pousser des plantes afin que nous ayons de la
nourriture dans nos réfrigérateurs (Psaume 104:14).
Ce Dieu qui prend soin de vous tous va jusqu’à connaître le nombre de cheveux sur votre tête. Ainsi,
aucune partie de vous ne peut périr à son insu (Luc 12:7 ; 21:18).
Jésus ne veut pas que nous nous inquiétions parce que : S’inquiéter, c’est se plonger dans une futilité
(versets 27, 34).
S’inquiéter ne peut rien ajouter à notre être.
Au lieu de cela, cela nous trouble d’autant plus.
S’inquiéter pour demain rend les choses encore pires.
Parce qu’aucun de nous ne sait qu'est ce qui arrivera la prochaine heure.
Se soucier du lendemain, c’est comme tenir le vent dans la paume de nos mains puisque nous ne
pouvons pas tenir le futur.
S’inquiéter, c’est avoir peu de foi (verset 30).
Nous nous inquiétons parce que nous oublions que la terre et tout ce qu’elle contient appartiennent au
Seigneur (Psaume 24:1).
Dieu promet de subvenir aux besoins de ses enfants (Philippiens 4:19).
Souvenez-vous que vous pourriez être inquiet, mais Jésus ne s’inquiète pas de là où il est en ce
moment.
Il est capable de vous apporter la paix dans toutes vos circonstances.
Il est avec vous et en vous.
Ayez confiance en lui.
Qu’est-ce qui vous inquiète?
Votre mariage est-il difficile ?
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Dieu a inventé le mariage, alors demandez-lui de le réparer.
Êtes-vous inquiet au sujet de la maladie?
Dieu vous a formé et vous soutient, il est donc capable de vous guérir.
Etes-vous en train de Luttez dans votre marche avec le Seigneur?
Il sauve au maximum ceux qui viennent à lui (Hébreux 7:25).
N’êtes-vous même pas sûr d’être sauvé ?
Jésus est un Sauveur doux et humble, aujourd’hui, vous pouvez courir vers lui avec votre lourd fardeau
(Matthieu 11).
Êtes-vous inquiet pour l’avenir?
Il le detient dans ses mains.
Ainsi, mes amis, la solution à tous les problèmes humains ne sont pas des programmes ou des mots
d’auto-persuasion.
La solution est la foi en Dieu, le Créateur et celui qui soutient tout ce qu’il a créé.
Quand Jésus dit, “ne vous inquiétez pas”, il ne favorise pas la paresse ou l’insouciance.
Nous ne pouvons pas arrêter de travailler parce que Jésus a dit que nous ne devrions pas nous inquiéter.
Au contraire, nous devons travailler dur dans la prière et faire des plans pour l’avenir.
Parce que nous avons confiance qu’il établira le travail de nos mains (Psaume 90:17).
Point 2. Sachez que votre Père céleste prend soin de vous
Matthieu 6:32 : «Car toutes ces choses, ce sont les paiens qui les recherchent. Votre Père céleste sait
que vous en avez besoin»
Vous êtes plus précieux pour Dieu que tout ce qu’il a créé, comme nous l’avons vu au verset 26.
Vous êtes créé à son image (Genèse 1:27).
C’est à cause de l’amour de Dieu pour les porteurs de son image qu’il a initié la rédemption.
Le salut est notre besoin fondamental parce que notre problème fondamental est le péché.
Nous n’avons pas autant besoin de nourriture, de vêtements et d’autres choses que nous avons besoin
de la vie éternelle.
Nous devons connaître Dieu personnellement et avoir une relation avec Lui (Jean 17:3).
Nous devons être restaurés en sa présence parce que le péché nous a privés de ce privilège.
Sa promesse est qu’il sera avec nous.
La présence de Dieu était encourageante et réconfortante pour Josué alors qu’il conduisait le peuple de
Dieu vers la Terre Promise.
Dieu lui a dit dans Josué 1:5 :
“Aucun homme ne pourra se tenir devant toi tous les jours de ta vie.
Tout comme j’étais avec Moïse, je serai avec toi.
Je ne te quitterai pas et ne t’abandonnerai pas.”
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Frères et sœurs, vous avez besoin de la présence de Dieu avec vous.
Parce que si vous êtes avec Celui qui possède la terre et tout ce qu’elle contient, de quoi pouvez-vous
vous soucier ?
Bien sûr, rien.
Savez-vous qu’Il vous aime au point qu’Il a donné Son Fils unique (Jean 3:16) ?
Écoutez ce que Paul dit dans Romains 8:32
“Lui qui n’a pas épargné son propre Fils mais l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il
pas aussi toutes choses avec lui?”
Le Fils de Dieu s’appelle Emmanuel, ce qui signifie que Dieu est avec nous (Esaïe 7:14 ; Matthieu
1:23).
Si Dieu lui-même est avec nous, nous ne pouvons pas douter de son souci envers nous.
Il sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le mentionnions et il a promis de subvenir à nos
besoins.
Souvenez-vous de ce que Paul écrit dans Philippiens 4:19—
“Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.”
Nous pouvons tous nous inquiéter pour notre santé, notre sécurité, notre avenir, notre mariage, etc.
Quand nous le faisons, réclamons cette promesse qui est la nôtre en Christ et mettons-la à la première
personne.
« Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. »
Le savoir nous aide à nous concentrer sur des questions de première importance : rechercher le
royaume de Dieu et sa justice.
Cela m’amène à notre troisième point.
Point 3. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice (verset 33)
Matthieu 6:33 :« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous
seront données par-dessus»
Le Royaume de Dieu et la justice sont liés.
Nous ne pouvons pas parler du royaume sans parler de justice.
Car sans justice, personne ne peut entrer dans ce royaume.
Seul Christ se qualifie comme le citoyen parfait du royaume de Dieu.
Il est le seul dont le désir absolu est de faire la volonté du Père.
Contrairement à Adam, Jésus n’a pas désobéi à la volonté de Dieu à cause de la nourriture lorsque
Satan l’a tenté.
Au lieu de cela, Jésus a dit dans Matthieu 4:4 :
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« Il est écrit : ‘L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu.’”
Jésus ne s’inquiétait pas de la nourriture.
Pour Jésus, faire la volonté de son Père est plus important pour vivre que la nourriture elle-même.
Jean 4:34
“Jésus leur dit : ‘Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son
œuvre.‘”
En fait, par sa vie et sa mort, Jésus a accompli toute la justice dont nous avons besoin.
Chercher le royaume de Dieu signifie croire qu’Il possède et règne sur toutes choses.
Lorsque nous faisons cela, Dieu pourvoira à ce dont nous avons besoin, tant que cela est dans Sa
volonté.
Comme nous l’avons vu dans notre série de sermons sur le mariage, tout a mal tourné à cause de la
chute d’Adam.
Mais grâce à Dieu pour l’obéissance parfaite de Christ à la volonté de Dieu.
Jésus a une justice parfaite de sorte qu’il est le chercheur parfait du royaume de Dieu.
Nous ne sommes pas comme lui.
Donc, pour que nous cherchions le royaume de Dieu, Christ doit nous porter.
Parce que seul Christ a la justice que ce Royaume exige.
Avez-vous mis votre confiance en Lui ?
En croyant que seul Jésus est capable de nous porter, nous apprenons que Dieu est celui qui est audessus de toutes choses.
Nous comprenons qu’Il est le seul qui peut nous sauver de notre péché.
Nous comprenons que dans le royaume de Dieu, tous nos besoins sont pourvus.
Et chercher ce royaume devient notre priorité.
Comment cherchons-nous ce royaume ?
Comme Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous cherchons le royaume de Dieu en soumettant
notre volonté à celle de notre Père céleste.
La recherche du royaume de Dieu comprend ces choses :
L’accepter comme le roi et le Seigneur dans tous les aspects de nos vies.
C'est dépendre de Son reigne et s’engager à Son service.
Lui faire confiance pour tout ce dont nous avons besoin pour la foi et la vie, dans cette vie et celle à
venir.
Car pour ceux qui sont en Christ, de grandes choses sont encore à venir.
Des choses que “aucun œil n’a vu, ni aucune oreille n’a entendu…” (Corinthiens 2:9).
Faites-vous confiance à cela?

One Voice Fellowship

8

Ou pensez-vous simplement que ce ne sont que des idées religieuses vides de sens ?
C’est vrai mes amis.
Oui, vous avez besoin de ressources matérielles dans cette vie.
Oui, vous voulez que vos relations fonctionnent bien.
Mais vous avez besoin de Dieu avant tout.
Alors, cherchez Son royaume et Sa justice.
Cherchez une relation avec Lui, en faisant confiance à la vie, la mort et la résurrection de Jésus, pour
vous.
Demandez-lui de rendre ce message réel dans votre cœur.
Il a fourni plusieurs moyens de grâce pour nous aider dans cette vie.
Ceux-ci incluent la prière, la communion avec les frères et sœurs en Christ, l’adoration et l’étude de la
parole de Dieu.
Nous recevons aussi la grâce lorsque nous entendons la parole prêchée et participons aux sacrements.
Ces choses renforcent notre foi lorsque surviennent des moments d’inquiétude et d’anxiété.
Enfants de Dieu, ne vous inquiétez pas, car notre Père céleste prend soin de nous.
Bien au contraire, cherchons le royaume de Dieu pendant que nous vivons ici sous Son règne.
Seigneur aide-nous.
Prions ensemble:
Seigneur, merci de nous nourrir.
Merci de nous rappeler tes soucis envers nous.
Aide-nous à ne pas nous soucier de notre situation.
Nous voulons être des personnes qui se préoccupent avant tout de Ton royaume.
Pendant que Ton Esprit nous donne le pouvoir, nous voulons être des gens qui ont confiance en la
justice trouvée dans notre union avec Ton Fils Jésus-Christ.
Car en lui, nous pouvons avoir l’assurance de la vie éternelle et de la citoyenneté du Royaume qu’il
nous a acquises.
Par conséquent, Père céleste, aide-nous à être joyeux et en paix quoi qu’il arrive.
Soyez avec nous et guidez-nous toujours.
Au nom de Jésus, nous prions ainsi.
Amen.
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