LA PROVIDENCE
HISTOIRE (Evangile selon Saint Matthieu 6 :25-34)
Jésus leur parla en paraboles. Il dit :
« Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez.
La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le
vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne
moissonnent ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les
nourrit ! Ne valez-vous pas plus qu'eux ? Qui d'entre vous d'ailleurs
peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa
vie ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter ? Observez les lis des
champs, comme ils poussent : ils ne peinent ni ne filent Or je vous dis
que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme
l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est
aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour
vous, gens de peu de foi ! Ne vous inquiétez donc pas en disant :
Qu'allons-nous manger ? Qu’allons-nous boire ? De quoi allons-nous
nous vêtir ? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or
votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez
d'abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par
surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain : demain
s'inquiétera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine »

EXPLICATIONS
1°) Dieu ne nous interdit pas de travailler au contraire, il faut se
souvenir de l’histoire d’Adam et Eve où Il leur dit : Vous mangerez
votre pain à la sueur de votre front. Mais ce qu’il nous défend : c’est
de nous inquiéter.
2°) Pourquoi ne pas s’inquiéter ? Parce que Dieu nous aime et nous
aide toujours, Il ne nous laisse jamais tomber. Il veut juste que nous
fassions notre part et il fera le reste.

Eglise Copte Orthodoxe – Saint Athanase l’Apostolique – France

http://saint.athanase.free.fr

3°) Dieu veut qu’on pense d’abord à être comme Il le souhaite, c’està-dire, aimant son prochain… parce que c’est le plus important, c’est
le trésor qu’on amassera dans le Ciel. Il faut avoir confiance en Dieu,
et obéir à Dieu, et Il nous donnera « aujourd’hui notre pain de ce
jour »
4°) Chaque jour suffit sa peine : cela signifie qu’il ne faut pas
s’inquiéter pour le lendemain pour des choses qui ne sont même pas
arrivées, les gens qui font ça n’ont pas confiance en Dieu et ils sont
malheureux.

POUR LES PLUS GRANDS
On peut retrouver un extrait d’Isaïe (43 :1-5) qui montre que déjà dans
l’Ancien Testament Dieu disait de ne pas s’inquiéter :
Et maintenant, ainsi parle le SEIGNEUR, celui qui t'a créé (…) « Ne
crains pas, car Je t'ai racheté, Je t'ai appelé par ton nom : tu es à Moi.
Si tu traverses les eaux Je serai avec toi, et les rivières, elles ne te
submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas, et la
flamme ne te brûlera pas. Car Je suis le Seigneur, ton Dieu, ton
Sauveur (…).Car tu comptes beaucoup à Mes yeux, tu as du prix et Je
t'aime. Ne crains pas, car Je suis avec toi ».

CE QU’IL FAUT RETENIR
1-Dieu ne veut pas qu’on s’inquiète pour notre nourriture ou nos
vêtements. Il préfère qu’on fasse des efforts pour gagner le
paradis en obéissant à ses commandements.
2-Il nous dit : « N’ayez pas peur, ne vous inquiétez pas ! Car Je
suis avec vous ! »

AS-TU COMPRIS ?
1°) Que faut-il faire quand on est inquiet ? Pourquoi ?
2°) Regarde les oiseaux dans le Ciel et vois comme le Seigneur a dit.
3°) Explique la phrase : « Chaque jour suffit sa peine »
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