
Commentaires - Mon cœur s’inquiète 
Projet Colossiens 3.16 - Bernard Guy 
 

L’anxiété est le problème no 1 des humains à travers le monde. La première parole 
qu’Adam ait prononcée après la chute : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu 
peur… » (Genèse 3:10). 
 
Les humains que Dieu a créés pour vivre en relation avec lui et en relation harmonieuse 
les uns avec les autres redoutent plus que toute l’aliénation, le rejet et la solitude. C’est 
ce qui les fait le plus souffrir et cause tant d’inquiétudes dans leur coeur. Et c’est ce qui 
explique en partie le phénomène moderne de la dépendance aux relations virtuelles… 
 
Mais Dieu, très conscient de nos craintes, nous rassure à maintes reprises dans sa 
Parole, nous répétant qu’il nous aime et qu’il n’abandonnera jamais ceux et celles qui 
ont mis leur confiance en Jésus pour être sauvés et qui, par le fait même, sont devenus 
ses enfants bien-aimés… (Jean 1.12). 
 
Matthieu 6:25 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 ? 
Matthieu 6:31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? Que 
boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? 
Matthieu 6:34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de 
lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 
Luc 12:22 Jésus dit ensuite à ses disciples : 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. 
 
Matthieu 10:19 Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont 
vous parlerez ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l’heure 
même ; 
Marc 13:11 Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d’avance 
de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l’heure même ; car ce 
n’est pas vous qui parlerez, mais l’Esprit-Saint. 
Luc 12:11 Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, 
ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz ; 
 
Philippiens 4:6 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos 
besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.   
1 Pierre 5:7 …déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 
  
 
 
 


