
 

UN « PAPA » PROVIDENTIEL 
Semaine du 12 juillet 2020 

 
ÉTAPE 1 : Quelles sont mes inquiétudes ? Quelles sont mes peurs ? 

1. …………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………… 

 
 
ÉTAPE 2 : J’écris une chose/pensée/expérience qui me rappelle 
que Dieu prend soin de moi. 

• Dimanche 12 juillet : ……………………………………………. …………………………………………………………………… 

• Lundi 13 juillet : ………………………………………………… …………………………………………………………………… 

• Mardi 14 juillet : ………………………………………………… …………………………………………………………………… 

• Mercredi 15 juillet : ……………………………………………... …………………………………………………………………… 

• Jeudi 16 juillet : …………………………………………………. …………………………………………………………………… 

• Vendredi 17 juillet : ……………………………………………... …………………………………………………………………… 

• Samedi 18 juillet : ………………………………………………. …………………………………………………………………… 
 
ÉTAPE 3 : Je relis Matthieu 6.24-34 (texte au verso). 
 
 
ÉTAPE 4 : Je remercie Dieu dans la prière ! 



 

MATTHIEU 6.24-34 
 

 « 24 Nul ne peut servir deux maîtres ; car ou il haïra l’un et 
aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne 
pouvez servir Dieu et Mamon (la richesse matérielle). 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, 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 seule coudée à 
la durée de sa vie ? 28 Et pourquoi vous inquiéter au sujet du 
vêtement ? Observez 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 
demain sera jetée au four, ne vous (vêtira-t-il) pas à plus forte 
raison, gens de peu de foi ? 
 
 31 Ne vous inquiétez donc pas, en disant : Que mangerons-
nous ? Ou : Que boirons-nous ? Ou : De quoi serons-nous vêtus ? 
32 Car cela, ce sont les païens (les non-croyants) qui le recherchent. 
Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
 
 33 Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout 
cela vous sera donné par-dessus. 34 Ne vous inquiétez donc pas 
du lendemain car le lendemain s’inquiétera de lui-même. À 
chaque jour suffit sa peine ». 


