
Les fleurs des champs 

 
Regardez comment poussent les fleurs des champs 

Luc 12 :27 

 

Regardez-vous comment poussent les fleurs des champs ? Les 

remarquez-vous ? Les observez-vous ? Que voyez-vous en fait ? A cette 

époque de l’année – au printemps – tout renaît. Quelle belle saison ! Tout 

est fleuri. Primevères, pâquerettes, violettes, crocus, boutons d’or 

s’étendent dans nos jardins… pour ne pas parler des pissenlits. Quelle 

belle étendue de couleurs ! Oui, regardons comment poussent les fleurs 

des champs. 

     En fait, pourquoi Jésus dit-il à ses disciples de regarder comment 

poussent les fleurs des champs ?  Pour qu’ils aient du plaisir à les 

contempler ? Pour qu’ils admirent les belles couleurs éclatantes ? En 

partie, peut-être. Mais c’est surtout pour qu’ils apprennent à faire 

confiance à leur Père. Comment cela ? Jésus explique : 

 

« Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements ?  

Observez comment poussent les fleurs des champs : elles ne travaillent 

pas et ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même 

Salomon, avec toute sa richesse, n’a pas eu de vêtements aussi beaux que 

l’une de ces fleurs. Dieu habille ainsi l’herbe qui se trouve aujourd’hui 

dans les champs et qui demain sera jeté au feu : ne vous habillera-t-il pas 

à bien plus forte raison vous-mêmes !… Ne vous inquiétez donc pas… 

Votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous 

d’abord du Royaume de Dieu et de la vie qu’il demande, et Dieu vous 

accordera tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ;  

le lendemain se souciera de lui-même. La peine qui se présente chaque 

jour suffit pour la journée. » 

Matthieu 6 :28-34 

 

Oui, ne nous inquiétons pas. Remettons-nous à Dieu, notre Père qui nous 

aime et qui pourvoira à tous nos besoins. Faisons-lui confiance. 

 

Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance demandez à Dieu 

dans la prière ce dont vous avez besoin, et demandez-le-lui avec un cœur 

reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’homme peut 

comprendre, gardera vos cœurs et vos esprits, en Jésus-Christ. 

Philippiens 4 :6,7 

 

 



 


