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Matthieu 6 : 33 Cherchez
d’abord le royaume….

Introduction

Un chapitre clé

Il y a des passages bibliques qui viennent régulièrement nous travailler. Le chapitre 6 de Matthieu

fait partie de ceux-là. Avant de rentrer plus en détail sur l’un de ces versets, j’aimerai vous

encourager à relire ce chapitre qui est très riche et surtout conçu de telle façon que les différents

thèmes évoqués viennent en écho. On trouve principalement 3 thèmes évoqués :

1. un encouragement à la discrétion de nos actes de justice : l’aumône, la prière et le jeune
qui nous parle de ce que Dieu attend de notre pratique de sa justice

2. la prière de Jésus, qui introduit toute la notion du Royaume de DIeu
3. Une ligne de référence vis à vis des richesses, de la convoitise, avec la provision de

Dieu, propriétaire de toutes choses qui sait de quoi nous avons besoin
Si vous en faites une lecture attentive, vous découvrirez cependant qu’il y a des liens dans
chacune des parties. C’est hyper intéressant de voir le tout de Dieu.
J’ai choisi de vous partager les réflexions au sujet d’un verset particulier

Un verset ultra connu

verset 33 dans la version Segond et  dans la version Semeur

Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice et
toutes choses vous seront donnés par dessus.

Faites donc du royaume de DIeu et de ce qui est juste
à ses yeux, votre préoccupation première et toutes ces
choses vous seront données par dessus.

CHERCHEZ  ! OUI, mais quoi ?



Quand on lit ce qu’on veut bien…

Quand notre fille ainée apprenait à lire, déchiffrer n’allait pas assez vite pour elle, alors elle

imaginait la suite de la phrase, parfois parce qu'elle avait déjà entendu ce qu’elle devait lire,

parfois une image posée à côté du texte … le début de la phrase allait bien mais la suite parfois

collait mais les mots n’étaient pas justes, soit était pure fiction.

Vous est-il déjà arrivé de lire ou d’écouter quelque chose à votre façon, avec votre filtre, ce que

vous attendez que le texte vous dise, ce que vous voudriez bien entendre, qui vous ferait du

bien, vous encouragerait… ?  Je ne vous demande rien, mais je vais vous faire une confession

personnelle. Lorsque je lisais ce verset pendant très longtemps, je lisais plutôt : cherchez d’abord

toutes ces choses en plus. non pas à ce point mais cherchez d’abord … et toutes ces choses me

seront données en plus avec une emphase particulière sur le en plus comme un néon dans la

ville

Et ça ne s’arrête pas là, que faire de la justice ? Dans la version segond, j’ai tendance à lire “et
sa justice" comme un complément, pour “faire bien”, presque un mot qui sert de respiration ou
de ponctuation dans la phrase, comme si ces mots étaient plus utiles à la forme qu’au fond !
Mais quand je lis la version semeur, qui est plus développée, elle me prend plus de temps et
elle m’interroge … enfin ! J'aimerais revenir sur le point de la justice spécifiquement début
septembre.
Pour l’heure nous verrons ce qui m’a frappé en premier “toutes ces choses en plus” et quelques
réflexions sur le royaume de Dieu.

Que sont toutes ces choses ?

Après vous avoir confessé avoir été préoccupé d’abord par “ toutes ces choses en plus” je dois
vous avouer que j’ai cherché à comprendre pourquoi.
Ce n’est pas si étonnant que cela et pas si noir que cela.
Cette partie de verset est une promesse, en cela elle a toute son importante même si elle
est  attachée à une condition première. Cette promesse parle de tout ce qui a été dit dans le
merveilleux chapitre 6.
car je ne vous apprends rien en vous disant que lorsqu'on lit un article démonstratif dans un
verset il est bon d’aller chercher plus haut, ce à quoi il se rapporte

Jésus nous indique que toutes ces choses font bien référence à des richesses comme la
nourriture, la vie, le vêtement.
Marc 10 v 29 et 30  donne une liste bien plus large encore



Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause
de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son
père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce
siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, et des terres,
avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.

● sa maison (sécurité)
● ses frères, ses soeurs (appartenance)
● sa mère, son père (héritage)
● ses enfants (transmission)
● ses terres (subsistance)

La promesse est également plus précise : il recevra 100 fois plus dès à présent.
Nous pourrions penser que Jésus nous parle souvent des promesses à venir, que dans le
royaume de Dieu à venir. Mais comme ce royaume est déjà là et pas encore, il y a des
promesses pour aujourd’hui et d’autres pour demain, celles dont parle Marc peuvent d’ailleurs
être assortie de persécution. Il y a aussi un jugement temporel et un jugement final. Comment
pouvons-nous croire à la présence de Dieu constante et pas à sa justice constante ou pas à ses
promesses constantes ?

Ce que je comprends c’est qu’il y a une importance aux yeux de Dieu de pourvoir Lui même et
dès à présent et que ce n’est pas à nous de le chercher. D’ailleurs la traduction semeur du
verset sur la nourriture et le vêtement dit que ce sont les païens qui les recherchent. Je n’y vois
pas un jugement mais un cadeau de Dieu, non en terme de récompense même si nous verrons
que la récompense est aussi dans le projet de Dieu. C’est comme si Dieu dit, vous occupez de
mon royaume et moi, je m'occupe de vous.

LA PRIORITE DU ROYAUME DE DIEU

Le verset dans l’ordre

Remettons de l’ordre dans un texte qui parle bien de 1) le royaume de Dieu et sa justice en
premier et 2) la promesse qui y est attachée.
Le royaume de Dieu : Nous avons vu que la prière recommandée par Jésus est une ode au
royaume de Dieu, un chant qui célèbre la royauté, le règne de Dieu, sa provision dans nos
besoins, sa justice par son pardon. …
dans le NT 52 fois royaume de Dieu (version grecque) + 31 fois royaume des cieux (version
semitique), 138 x royaume ou règne



La prédication du royaume de Dieu est récurrente et omni présente dans la prédication de
Jésus. Même si cela nous agaçait, nous ne pourrions pas en faire l’impasse.
Un royaume déjà là :
Un royaume à venir:
Une offre à rechercher :

Jésus nous commande de chercher ce royaume de poursuivre cette quête

Chercher le royaume

La conversion, comme une porte qui nous a permis d'accéder au salut et au royaume de Dieu,
mais à partir de là, toute une vie se développe, une vie attachée à la découverte, à
l’harmonisation avec les valeurs du royaume. Concrètement, Jésus nous indique comment vivre
ce royaume de Dieu dans le royaume de ce siècle. la vie de souffrance et la gloire.

Le siècle à venir a fait irruption dans le siècle présent où il y a l’empreinte du péché, pour en
❖ Se confrontent :

➢ le siècle présent et le siècle à venir,
➢ le temps présent et la vie éternelle,

briser le pouvoir et faire éclater la gloire de Dieu. Dans ce méandre du déjà et pas encore nous
cotoyons les douleurs d’ici bas, les conséquences du péché avec ce qui est déjà là, une
espérance qui permet de voir le salut à l’oeuvre tous les jours, par le sacrifice de Jésus si nous
suivons ces préceptes qui, comme un GPS nous montre comment y aller.

Cherchez premièrement le royaume de Dieu, cela ne peut se faire qu’en lisant la carte, les
évangiles, en ne s'arrêtant pas à notre conversion, notre décision d’être chrétien, mais plutôt à
notre engagement de suivre Christ car si nous sommes avec certitude sauvés, nous sommes
aussi en processus, jusqu’à la plénitude de ce salut, jusqu’à la plénitude de la vie de l’Esprit,
jusqu’à la plénitude de la rédemption du monde pour l’ensemble de sa création.

Cherchez le royaume de Dieu et sa justice c’est aussi comprendre comment l’église participe à
ce royaume en ayant la révélation de ce royaume comme une promesse attendue par toute la
création.
Chercher notre transformation intérieure en contemplant la gloire du Seigneur. Ø 2 Corinthiens
3/18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le
Seigneur, l'Esprit.
Chercher c’est aussi attendre le retour de Christ, scruter son avènement, pour aller à sa
rencontre.
Chercher le royaume c’est comprendre notre mission aujourd’hui dans toutes les sphères de la
société, dans toutes les nations.



Comprendre le royaume de Dieu nourrit notre engagement dans l’église et hors de l’église un
engagement pour donner le message de l’espérance perdue, de la réalisation certaine du projet
rédempteur de Dieu que seul Christ amènera à son accomplissement lors de son retour.

Comprendre et chercher le royaume de Dieu c’est vivre le règne de Dieu au sein du corps de
Christ dans toutes ces variations  et toute sa puissance et c’est l'apercevoir autour de nous
dans des manifestations insoupçonnées.

Chercher le royaume c’est sans doute accepter d’influencer la société, comme de l’évangéliser,
c’est évangéliser comme agir dans les actions sociales, c’est voir Dieu dans le profane et ne
pas l’oublier dans le sacré, c’est le changement de coeur qui produit un changement dans la
société. C’est ne plus avoir peur du monde pour être lumière du monde, c’est vouloir le bien de
la ville quand notre bonheur dépend du sien. C’est quand le ciel vient rencontrer la terre et la
réconcilie avec son créateur.

Voilà ce que Dieu nous a offert par Jésus, c’est énorme. Pouvons-nous réaliser à quel point
nous sommes privilégiés de commencer à pouvoir vivre son royaume, l’incarner en tant que fils
du Roi, en tant qu' église, épouse de Christ tout en attendant son plein épanouissement ? Notre
privilège repose sur notre foi, la certitude de ce que nous pouvons vivre, l’espérance de ce que
nous vivrons.

CONCLUSION
En conclusion, je rappellerai que toutes les choses dont Dieu veut nous pourvoir bien au-delà,
ne peuvent se substituer à l’enthousiasme du Chercheur du royaume de Dieu et de sa justice
que nous traiterons la prochaine fois.

L’espérance dont nous sommes porteur est une réponse au désespoir de ce monde, les
chemins que Jésus nous indiquent dans les évangiles et particulièrement dans les paraboles
donnent pour aujourd'hui encore de vraies solutions pour notre société.

La question de nos priorités en est une essentielle :
Où est aujourd’hui notre trésor ? Que faisons-nous du trésor que nous avons reçu?


