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Regardez les oiseaux 

La peur de manquer fait 
partie de la réalité hu-
maine. Ceux et celles qui 
ont fait cette expérience 
en garde une trace in-
délébile. Mais comment 
résister alors à l’envie 
de garder, d’accumu-
ler, de retenir ? Toutes 
ces attitudes qui aident 
à faire face, à se sentir 
en sécurité, à se rassu-
rer. Jésus nous rend at-
tentifs à l’enfermement 
possible qu’entraînent 
de tels comportements. 
Nous croyons être libres 
alors que nous sommes 
esclaves. Le système ha-
bilement construit pour 
nous soulager, fait de 
nous des êtres dépen-
dants. Comment agir en 
toute lucidité ? En vivant 
la confiance. En plaçant 
la réalité du Royaume de 
Dieu comme un objectif 
prioritaire de vie. En y 
mettant nos forces, nos 
moyens, nos envies. Le 
royaume est un trésor 
qui peut rapporter gros. 
En générosité. En solida-
rité. En fraternité ! Est-ce 
que j’y crois ? Est-ce que 
j’en suis convaincu ? En 
accueillant la réalité de 
ma vie ( donc mes soucis 
aussi  ), Dieu m’offre de 
vivre libre, serein, joyeux.

Pas de souci, pas de souci ! 
C’est vite dit. Est-ce que Jé-
sus avait un loyer à payer, des 
enfants à emmener à l’école, 
des parents en EMS ou … ? 
Bien sûr que non. Mais est-
ce une raison suffisante pour 
ne pas entendre ses argu-
ments ? Et voilà déjà de quoi 
mettre un baume sur notre 
cœur : « Votre vie est plus im-
portante » ( v. 23 ), et surtout 
cette reconnaissance impa-
rable : « Vous avez besoin de 
ces choses et Dieu le sait 
bien ! ». Jésus n’est pas un 
doux rêveur plein d’illusions 
et prônant l’utopie. En fait, il 
est bien plus terre à terre que 
nous le pensons. Les néces-
sités de base de l’existence 
ne lui sont pas inconnues : 
la nourriture, le vêtement, 
le logement. Mais par son 
approche toute concrète, 
Jésus relève pour nous la 
nécessité de faire des choix, 
d’établir des priorités. De 
choisir des valeurs. Jésus 
m’invite, voire me pousse 
à considérer cette ques-
tion essentielle résumée en 
ceci : quel est mon Dieu ? Et 
une fois établie une certaine 
hiérarchie dans mes valeurs, 
je suis libre ensuite d’accor-
der de mon temps, de mes 
biens, de mon énergie aux 
projets qui me tiennent à 
cœur. C’est sûr et certain, 
c’est bien là que j’investirai 
mes richesses ! Et banco, ce 
sera gagnant !

22 Jésus dit à ses disciples : « C’est pourquoi je vous 
dis : Ne vous faites pas de souci pour votre vie ni 
pour votre corps. Ne vous demandez pas : “ Qu’est-
ce que nous allons manger ? Avec quoi est-ce que 
nous allons nous habiller ? ” 23 Oui, votre vie est 
plus importante que la nourriture, et votre corps 
est plus important que les vêtements. 24 Regar-
dez les oiseaux ! Ils ne sèment pas, ils ne récoltent 
pas, ils n’ont pas de réserve ni de grenier, mais Dieu 
les nourrit ! Et vous valez beaucoup plus que les  
oiseaux ! 25 Ce n’est pas en vous faisant du souci 
que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie ! 
26 « Si vous n’arrivez même pas à cela, pour-
quoi alors vous faire du souci pour les autres 
choses ? 27 Observez les fleurs des champs, re-
gardez comment elles poussent ! Elles ne filent 
pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis : 
même Salomon, avec toute sa richesse, n’a jamais 
eu de vêtements aussi beaux qu’une seule de ces 
fleurs. 28 L’ herbe est aujourd’hui dans les champs 
et demain, on la jettera au feu, et pourtant, Dieu 
l’habille de vêtements magnifiques. Vous qui n’avez 
pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûrs d’une 
chose : Dieu en fera au moins autant pour vous.  
29 Et vous, ne cherchez pas ce que vous allez 
manger ou ce que vous allez boire, ne soyez pas 
inquiets. 30 En effet, les gens qui ne connaissent 
pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous 
avez besoin de ces choses et Dieu, votre Père,  
le sait bien. 31 Cherchez plutôt son Royaume, 
et il vous donnera tout le reste en plus.  
33 « Vendez ce que vous avez et donnez l’argent 
aux pauvres. Faites-vous des porte-monnaie qui ne 
s’usent pas. Mettez vos richesses auprès de Dieu. 
Là, elles ne s’abîmeront pas. Les voleurs ne peuvent 
pas les prendre, et les insectes ne peuvent pas les 
détruire. 34 Oui, là où vous mettez vos richesses, 
c’est là aussi que vous mettrez votre cœur. » 

Luc 12,22-34
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Le troisième évangile est de part en part l’annonce d’un Dieu de bonté. Une bonté providentielle qui appelle 
tout naturellement le croyant à la confiance. Le petit discours que Jésus adresse à ses disciples en Lc 12,22-32 
est un haut-lieu de l’évangile où cette thématique est explorée. Elle l’est en regard d’un contre-modèle : la peur 
obsessionnelle du lendemain, la quête anxieuse des besoins vitaux ( le manger et le vêtir ). 

Le Jésus de Luc démasque ici le détournement pathologique que peut subir la confiance : toujours à nouveau, 
elle est tentée de se fonder dans le déploiement réassurant de l’agir et dans le souci démesuré des biens ma-
tériels. Cette quête malsaine est celle des païens ( v. 30 ). Comprenons bien l’enjeu de la critique : la charge n’est 
pas raciale ou ethnique ; elle est théologique. Les non-juifs, en effet, ne peuvent adosser leur existence à la 
générosité d’un parent céleste ( cf. v. 30b : « votre Père sait que vous en avez besoin » ). D’où leur recherche fébrile de 
sécurités mondaines. Les croyants, quant à eux, sont mus par une quête immatérielle, non pas physique, mais 
métaphysique ( cf. v. 23 : « La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement » ). L’ambition qui les anime 
tient en un mot : le « royaume » ( v. 31 ). C’est là ce qui doit réquisitionner leur pensée, leur agir et leurs passions. 
Et c’est ce sur quoi l’existence humaine comme la confiance du croyant sont appelées à se construire. 

Mais comment au juste définir ce royaume ? Pour Luc, il est fondamentalement et prioritairement « don » ( v. 32 ). 
En clair : la paix et la vie en abondance auxquels aspire l’humanité sont l’effet d’une grâce. En lui-même, l’homme 
est impuissant à prolonger la durée de son existence ( v. 25 ) – même d’une simple coudée ( 50 cm ), dit le texte 
grec ! Son activisme ne peut rien y changer. La vraie vie se développe spontanément, sans aucune bonne raison 
que la bonté du Créateur. Cela dit, si la clé de son bonheur lui est retirée pour être confiée à son Père céleste, le 
croyant n’est pas pour autant voué à la passivité et à la résignation. Simplement, sa quête est réordonnée vers 
un « plutôt » : « plutôt » le Royaume. Un royaume qui, s’il est donné par Dieu, n’en appelle pas moins l’engagement 
du croyant. Un engagement à aimer jusqu’à l’extrême, puisque l’amour se doit d’embrasser même celui qui n’est 
pas aimable ( Luc 6,27-35 ) ! S.B.

Confiance
La confiance est un élément important de la foi. Les deux mots sont d’ailleurs de la même famille. D’une cer-
taine façon, croire, c’est faire confiance. C’est à cela que Jésus invite tous les croyants. S’en remettre à Dieu, 
en toutes circonstances, en toutes situations, comme lui-même l’a réalisé. Ne pas se laisser enfermer par les 
soucis et les préoccupations mais agir de façon libre, sereine et détachée. En toute quiétude. Dieu connaît nos 
besoins, il les prend en compte et y répond. La confiance est plus une attitude qu’un sentiment. Elle se réalise 
et se vérifie dans la pratique, dans la réalité concrète de la vie. Vivre la confiance, c’est dire notre attachement 
à Dieu et à sa capacité de pourvoir à nos besoins et à veiller sur nous. Vis-à-vis de Dieu et de notre prochain, 
la confiance construit la relation et s’en nourrit. Dans tous les aspects de notre vie, se souvenir aussi que, Dieu, 
lui, a confiance en nous !
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Symboliquement, un nid est un endroit construit par les parents pour que leurs enfants puissent grandir en  
sécurité. C’est le lieu aussi où ils les nourrissent. Dans le livre du Deutéronome ( 32,10-11 ), Dieu est comparé à un 
aigle et son peuple à ses petits. Dieu est celui qui « prend soin de son peuple, il l’instruit, il veille sur lui comme 
sur son trésor le plus précieux ». Dans les mains de Dieu, nous sommes comme dans un nid chaleureux et 
accueillant. Le Dieu qu’annonce Jésus est un Dieu qui prend soin de nous. Il le fait parce que nous avons de la 
valeur à ses yeux.

Regardez les oiseaux
Jésus nous invite à observer les oiseaux et les fleurs. Il s’agit d’ouvrir notre regard, de fixer nos yeux sur la vie. 
Jésus nous transmet une « méthode » pour apprendre la confiance. Ne pas laisser notre regard se fixer sur les 
peurs, les soucis, les problèmes, mais détourner la tête et regarder ce qui est positif dans la vie. Cela nous 
donne l’énergie pour faire face. C’est comme si on avait un appareil photo en macro braqué sur un caillou.  
Ce caillou nous paraît très grand et incontournable. Jésus nous invite à élargir notre plan focal et voir la nature 
environnante. Le caillou prendra sa place véritable et nous pourrons le considérer à sa juste mesure. 

Dans ce texte, Jésus nous invite à fonder notre confiance en Dieu. Les soucis font partie de la vie, il est tout à 
fait normal de se faire du souci. Quand nous avons des soucis, notre première réaction est souvent de combler 
nos peurs par l’agitation. C’est une course sans fin. Combler un manque par une accumulation ouvre la porte 
à d’autres soucis. Jésus nous invite à avoir une attitude inverse : lâcher prise, vivre chaque moment l’un après 
l’autre. Et si nous faisions le pari de fonder notre confiance en Dieu, de lui confier nos soucis dans la prière et de 
confier nos soucis aux autres qui peuvent nous soutenir ?
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•  Faire découvrir aux enfants ce récit qui semble tout simple mais recèle de belles qualités  
 et de belles découvertes.

•  Faire partager l’élan d’amitié qui lie les deux femmes et sa manifestation concrète dans la fidélité  
 et la bonté.

•  Donner aux enfants le goût de la bonté et de la fidélité.

« Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m’accompagne, et je suis heureux. » Psaume 23,6.

La vie n’est pas toujours facile, ni belle. Pourtant, le bonheur existe. Dieu, par son amour et sa présence, nous 
donne la force de transformer le grain de sable en perle. Il nous permet ainsi de découvrir la merveille  
de notre vie. « Si vous voulez être heureux, il ne faut pas chercher à fuir le malheur à tout prix. Il faut plutôt 
chercher comment – et grâce à qui – l’on pourra le surmonter », écrit le psychologue Boris Cyrulnik. 
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Séance type

Accueil : si c’est la première séance, faire des animations proposées dans les pages 
introductives.

Ouvrir nos regards

• Prendre des images, des photos, des cartes postales, un livre avec des oiseaux  
et / ou des fleurs de chez nous.

• Parler avec les enfants des oiseaux / des fleurs qu’ils aiment et connaissent. 

Ouvrir nos oreilles

Faire écouter quelques chants d’oiseaux à reconnaître ( p.ex. CD de La Salamandre ).
Écouter, dire les noms puis réécouter et les reconnaître dans un ordre different.

Texte à découvrir

• Lire ou raconter le texte.
• Introduction à la narration proposée :

	 •	 C’est la Marionnette Dédé qui raconte l’histoire aux enfants. 
	 •	 Prendre une Bible et l’ouvrir au récit raconté. Glisser à l’intérieur les versets à lire 
  ( CD-accompagnant ). Pendant le récit, vous les sortez et vous pouvez demander 
  aux enfants de les lire.
	 •	 Marionnette Safek. Dire deux mots sur Safek.
	 •	 Illustration : sticker « confiance ». Deux dessins ponctuent cette narration.  

 Possibilité de les plastifier et d’utiliser un kamishibaï.

• À la fin de l’histoire, donner à chaque enfant une colombe-cœur. Possibilité d’avoir 
noté au dos de la colombe le verset du Psaume : « Oui, tous les jours de ma vie,  
ton amour m’accompagne, et je suis heureux ». ( Ps 23,6 ).

• Qu’est-ce qui vous plaît / surprend / questionne / déplaît / touche …  
dans ce texte ?  
( Laissez les enfants réagir et dire un élément qui les a touchés ).

• Poser le sticker « nid » : quel lien faites-vous avec le texte biblique ?
• Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter.  

Pourquoi ? ( Pour la nourriture et les vêtements. )
• Quels exemples dans la nature peuvent nous aider à ne pas nous inquiéter ? 

( Les oiseaux et les fleurs. )
• Qu’est-ce que Jésus nous demande de chercher car Dieu veut nous  

le donner ? ( Le Royaume de Dieu. )
• Pour vous, c’est quoi le Royaume de Dieu ? ( Laisser les enfants discuter.  

Possibilité de conclure s’il y a besoin, en disant : « Le Royaume de Dieu, c’est ce que 
Jésus a amené dans notre monde par sa vie, ses paroles et ses actes : l’amour,  
la confiance ». )

• Pour aller plus loin : poser le sticker « Confiance » : qu’est-ce que la confiance pour 
vous ? ( Avoir moins peur, oser faire, s’appuyer sur quelqu’un, prier … )  
Comment pouvons-nous augmenter notre confiance ?
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Chanter le chant de l’année ( CD-chants n° 1 ) 

Prière de remerciement : 

• Soit chaque enfant choisit une image d’oiseau / de fleur, qu’il a beaucoup aimée 
en introduction, soit prendre des magazines et chaque enfant choisit une 
image qui est belle.

• Dire ensemble la prière du dépliant enfant. Terminer par dire « Merci pour … ».  
Et chaque enfant pose l’image qu’il a choisie ; ceux qui veulent disent le mot 
qu’elle représente. 

• Autre prière de remerciement : « Merci pour la nature qui est belle. Merci pour 
les oiseaux qui chantent. Merci pour les couleurs de ma vie.  
Merci Dieu créateur, car tu as soin de moi. Alléluia ! »

Prière pour remettre ses soucis :

• Chaque enfant réfléchit à un souci qu’il a et choisit un papier noir de la gran-
deur qu’il souhaite pour représenter ce souci. 

• Débuter une prière pour déposer les soucis. Par exemple : « Jésus, tu nous 
dis : “ Ne vous faites pas de souci ”. Mais parfois, j’ai des soucis dans ma vie. 
Alors, j’ai besoin de ne pas les porter tout seul. J’aimerais déposer mes  
soucis. »

• Inviter les enfants à déposer leur papier. 
• Continuer la prière en ouvrant sur la contemplation, par exemple : « Jésus, tu 

nous dis : “ Regardez les oiseaux ”. Quand nous observons la nature, nous te 
louons car tu es le créateur ! »

• Déposer les dessins d’oiseaux et de fleurs ( soit ceux que les enfants ont au  
départ, soit ceux que les enfants ont fait, si la méditation se fait à la fin ).

• Finir la prière par : « Aide-moi à trouver des mots pour prier. Aide-moi à y 
voir clair et à trouver la bonne personne à qui parler de ce qui me fait souci.              
Je crois que tu veux me délivrer de mes soucis ! Amen. »

Apprendre / écouter le chant de la séance : « J’ai besoin de ta confiance » 
( CD-chants n° 2 ).

Bricolage : faire un tableau de fleurs et d’oiseaux 

• Matériel : pétales séchés ou bouts de papier-crêpe (découpés en forme de 
pétales ), plumes de toutes les couleurs.

• Soit prendre une feuille blanche et chaque enfant imagine un beau tableau  
de fleurs et d’oiseaux. Il est possible aussi d’imaginer une fleur très élégante 
par exemple ( avec des bijoux, un sac à main, des talons hauts, etc. ), 
 en y collant un pétale et un oiseau, en y collant une plume.

• Soit prendre un des dessins proposés.
• Possibilité d’écrire dessus les versets : « Ne vous faites pas de souci pour votre 

vie ni pour votre corps » ; « Regardez les oiseaux ! » ; « Vous valez beaucoup 
plus que les oiseaux ! » ; « Observez les fleurs des champs » ; « Cherchez plutôt 
son Royaume, et il vous donnera tout le reste en plus ». 
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Jeu de mémoire ( memory ) des oiseaux / des fleurs

 Imprimer le memory qui se trouve dans le CD-accompagnant ou utiliser un jeu de 
 mémoire existant ( p. ex. celui proposé par la Station Ornithologique Suisse ).

Dépliant enfant

• Poser ou dire ce verset : « Vous valez beaucoup aux yeux de Dieu ». 
• Demander aux enfants de chercher les gens cachés dans le champ.  

Les mettre en évidence en les entourant.
• Coller les stickers.

Pour la prochaine fois

Demander aux enfants d’essayer de garder en mémoire une observation qui était belle, 
qui les a émerveillés.
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Narration
Dédé et ses amis

Dédé Hé, Safek, ça n’a pas l’air d’aller ?  
Je vois bien que tu broies du noir.

Poser / afficher du noir.

Safek Laisse-moi, tu ne peux rien faire pour moi. Aujourd’hui, j’ai réus-
si mon test, mais demain, est-ce que cela va aller ? Et puis, la 
semaine prochaine ? J’ai encore des devoirs, est-ce que je vais 
réussir à les faire ?

Dédé Tu as tout-à-fait raison. Se faire du souci fait partie de la vie.  
Pourtant Jésus nous donne une piste. Ecoute ce qu’il nous dit : 
« Ne te fais pas de souci pour ta vie ni pour ton corps. Ne te de-
mande pas : “ Qu’est-ce que je vais manger ? Quel habit je vais por-
ter ? ” Oui, ta vie est plus importante que la nourriture, et ton corps 
est plus important que les vêtements. »
Tu sais quand je me fais du souci, j’en parle à Dieu et aussi à mes 
amis.

Poser la Bible, l’ouvrir à l’Évan-
gile de Luc 12.
Lire les versets 22b-23.

Sakef A quoi ça sert d’en parler à Dieu ? Qu’est-ce qu’il a à faire de mes 
petites affaires ? Pourquoi m’écouterait-il ?

Dédé Dieu veille sur chacun de nous. Chacun de nous est important pour 
lui. Comme l’a dit Jésus :

« Regarde les oiseaux ! Ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, ils 
n’ont pas de réserve ni de grenier, mais Dieu les nourrit !  
Et tu vaux beaucoup plus que les oiseaux ! »

Recouvrir une partie du noir ou 
afficher le dessin des oiseaux. 
Discuter avec les enfants. 
Lire le verset 24. 

Safek Oui, mais est-ce pour autant que mes petits problèmes  
intéressent Dieu ?

Dédé Dieu s’intéresse à chacun de nous. C’est Jésus qui le dit:

« Observez les fleurs des champs, regardez comment elles 
poussent ! Elles ne font pas elles-mêmes leurs vêtements. Pourtant, 
elles sont magnifiques. Dieu les habille de vêtements magnifiques. 
Dieu en fera au moins autant pour vous. »
Tu vois, Dieu sait que tu as des besoins.  
Et en plus, Dieu veut nous faire un cadeau. Ecoute :
« Cherchez plutôt son Royaume, et il vous donnera tout le reste en 
plus. N’aie pas peur, petit troupeau ! Votre Père a choisi de vous 
donner le Royaume ! »
Jésus fait confiance à Dieu comme quelqu’un qui nous accom-
pagne et veut le meilleur pour nous. Tu vois cette colombe ?  
Elle représente l’amour de Dieu donné à chacun. 

Recouvrir une deuxième partie 
du noir ou afficher le dessin 
des fleurs. Discuter avec les 
enfants.
Lire les versets 27-28. 

Lire les versets 31-32.
Poser le sticker « confiance » et 
le dessin « colombe-cœur ».

Safek Elle est pour moi ? Merci.


