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« Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » 
(Luc 10.16) 
 

De quoi faut-il se soucier dans la vie ? Les vacances, le travail, les enfants, l’école, les impôts, la 

nourriture, les vêtements, la maison, sa carrière…  

Jésus veut, par son Évangile, changer le centre de nos priorités. Il ne dit pas qu’il ne faut pas 

travailler afin de pourvoir à ce qu’il faut à la maison. Il ne dit pas que l’on soit habillé toujours 

avec les mêmes chiffons. Il ne nie pas l’importance de subvenir aux besoins basiques de la vie.  

Mais il veut changer notre priorité. Parce qu’à un moment donné, nous sommes passés de : 

subvenir à nos besoins (le souci d’une vie confortable), à nous soucier des apparences, à nous 

soucier d’acheter ce dont on n’a pas besoin, à nous soucier de satisfaire des caprices, à nous 

soucier de la recherche de la satisfaction et la réalisation personnelles.  

La question matérielle est devenue centrale pour l’humanité. Et ce n’est pas étrange pour une 

humanité qui pense qu’elle n’est que matière, fruit du hasard et de l’évolution.  

Nous avons besoin des choses matérielles, mais il semblerait que nous sommes devenus des 

esclaves des choses matérielles. Ou pire encore, nous sommes devenus des serviteurs des 

choses matérielles, des adorateurs des choses matérielles. On est passé d’être maître de la 

création pour satisfaire nos besoins, à être esclave de cette satisfaction.  

Jésus veut changer nos priorités. Il dit : « Chercher d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et 

toutes ces choses vous seront données en plus. » Nous allons décortiquer cette phrase pour 

comprendre toute sa profondeur et pour nous réjouir de sa promesse.  

 

Cherchez : À première vue, ça semble simple. Nous savons tous ce que signifie le verbe 

"chercher". Il peut s’agir d’une quête mystérieuse, d’une aventure à couper le souffle, ou 

d’une action banale comme celle de chercher les clés de la voiture avant de sortir. (Bon, pour 

certains chercher les clés de la voiture devient parfois un quête effrénée).  

Mais comme toujours, le contexte où sont dits les mots est très important. Jésus, ainsi que 

ceux qui l’écoutent sont des juifs. Dans le contexte linguistique hébreu, "chercher" est 

synonymes d’"adorer". Chercher veut dire s’inquiéter pour, vouloir quelque chose, s’efforcer 

ou même se donner entièrement.  

Donc chercher n’a pas seulement le sens d’"agir afin de trouver quelque chose", comme si le 

royaume de Dieu et la justice de Dieu pouvaient se trouver à l’aide d’une carte géographique, 

ou comme s’il s’agissait d’un lieu à atteindre, le trouver une fois pour toujours.  

Chercher c’est l’inclinaison du cœur, le penchant de l’esprit, ce que l’on fait avec enthousiasme 

et avec effort. Comme je disais tout à l’heure, l’être humain cherche la satisfaction de soi-

même, il est égolâtre par nature.  

Jésus donc utilise ce verbe pour après parler de priorités.  
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« Chercher d’abord » ou premièrement, comme il est traduit dans certaines versions de la 

Bible. Il s’agit bien ici de signaler l’ordre de priorité. Le terme qui se traduit "premièrement" a 

un sens de temps, de place, d’ordre ou d’importance. Il s’agir d’établir la priorité, ce qui doit 

passer avant tout.  

Si vous changez le centre de vos efforts, certainement il y aura une variation des résultats. Si 

vous cherchiez vos clés et que vous vous mettez à chercher une photo, il est plus probable que 

vous trouviez la photo en question et pas vos clés.  

Jésus soulève une question de priorités. Il ne méprise pas les choses matérielles. En tant que 

créateur, il nous a signalé l’importance de gérer la création et de travailler pour subvenir à nos 

besoins. (Le travail n’est pas le fruit de la malédiction à cause du péché, ce n’est pas une 

contrainte ou un accident malheureux dans l’existence humaine, le travail était déjà là avant la 

chute : il a été créé par Dieu).  

Jésus ne dit pas qu’il faut négliger ou se désintéresser des besoins basiques de la vie. Par 

contre il veut nous prévenir contre le danger d’une ambition matérielle excessive. Il a dit : « Là 

où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Et aussi : « Nul ne peut avoir deux maîtres, car il 

servira l’un et méprisera l’autre. »  

Jésus veut que nous fassions du royaume de Dieu et de sa justice notre priorité. Ce n’est pas 

une interdiction mais un directionnement. Nous ne pouvons aller à deux endroits différents en 

même temps. On ne peut venir ici et en même temps aller en Bretagne, ou en Alsace. Il nous 

faut choisir où aller d’abord, puis où aller ensuite. On ne peut prioriser la vie matérielle et en 

même temps la vie spirituelle. Il faut choisir laquelle des deux nous occupera d’abord.  

Si vous avez comme priorité les choses de ce monde, vous passerez à côté des bénédictions 

majeures. Et comme nous le verrons après, si avez comme priorité le royaume de Dieu et sa 

justice, toutes ces choses vous seront données quand même.  

 

Qu’est-ce qu’il faut chercher spécifiquement ? « Chercher d’abord le royaume de Dieu et la 

justice de Dieu. » S’agit-il d’aller à l’église et être une bonne personne ? C’est à cela que Jésus 

fait référence ? Pas du tout. Chercher le royaume de Dieu ne veut pas dire venir au culte tous 

les dimanches. Chercher la justice de Dieu ne veut pas dire être une bonne personne, un bon 

voisin, une personne honnête.  

Bien sûr que venir à l’église et être une bonne personne, ce sont des choses que Dieu veut et 

qu’il nous demande. Mais il ne faut pas confondre le royaume de Dieu et la justice de Dieu 

avec ce que nous pouvons faire, nos actions ou nos œuvres.  

Le royaume de Dieu, que nous devons chercher d’abord, n’est pas un endroit physique 

quelque part sur terre, comme je l’ai dit plus tôt. Le royaume de Dieu c’est le gouvernement 

de Dieu, la domination, la souveraineté, le pouvoir de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, c’est 

vouloir vivre gouverné par Dieu, c’est se donner entièrement à Dieu, c’est adorer Dieu en 

esprit et en vérité.  
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Faire du royaume de Dieu notre priorité c’est s’inquiéter de la foi, incliner son cœur et son 

esprit aux choses spirituelles, placer ses efforts et son enthousiasme dans la communion avec 

Dieu, écouter sa voix, se soumettre à sa volonté et à sa révélation.  

Le royaume de Dieu est différent du royaume de la chair et du péché. Dans ce dernier nous 

nous centrons sur ce qui est matériel et le souci de posséder, nous nous centrons sur nous-

même et nous nous servons nous même avant tout.  

Chercher le royaume de Dieu, c’est avant tout se focaliser sur Jésus-Christ tous les jours. Car 

Jésus-Christ est la justice de Dieu. Jésus-Christ est celui qui nous apporte la vie nouvelle, la 

réconciliation avec le Père, le pardon des péchés, le salut éternel.  

Jésus-Christ est la justice de Dieu parce qu’il prend sur lui tous nos péchés et il paye le prix de 

notre délivrance en offrant sa vie innocente sur la croix. Jésus-Christ est notre justice face à 

Dieu car par le pardon de nos péchés il n’y a plus de condamnation.  

Cherchez d’abord la justice de Dieu, c’est se rendre au pied de la croix ; c’est mourir 

intérieurement à cause de nos péchés et des souffrances qui ont été infligés à Jésus-Christ à 

cause de nos fautes ; c’est naître de nouveau par le pardon de Dieu et la résurrection de Jésus-

Christ ; c’est s’approcher du sauveur chaque jour en repentance et avec foi.  

Chercher la justice de Dieu c’est faire confiance aux mérites de Jésus-Christ pour nous sauver. 

Chercher la justice de Dieu c’est vivre par l’Esprit et par la parole de Dieu.  

Chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu, c’est prioriser Jésus-Christ tous les jours. 

C’est commencer nos journées en action de grâce et en nous confiant à sa miséricorde. C’est 

mettre entre ses mains tout ce que l’on fait, tout ce que l’on pense, tout ce que l’on ressent. 

C’est faire confiance à sa sagesse, à sa souveraineté, à sa grâce et à sa volonté. C’est se 

rappeler de la condition d’enfant de Dieu que nous avons reçu sans le mériter. C’est prier 

avant de prendre une décision, c’est chercher dans sa parole ce qui doit se faire ou ne pas se 

faire. C’est vouloir lui être fidèle et reconnaissant. C’est vouloir le servir et être un instrument 

utile dans ses mains.  

Peu importe le travail que tu fais, ou l’endroit où tu te trouves : il s’agit d’être une bénédiction 

pour les autres, et non de voir comment se bénéficier de l’autre. C’est aimer et faire des 

sacrifices pour ceux qui sont autour de nous. L’apôtre Paul en parle dans ces termes : « C'est 

pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande 

afin de ne pas faire trébucher mon frère. » (1Co 8.13). Il choisit de céder dans sa liberté pour 

bénir son prochain. Il cherche d’abord le royaume de Dieu et sa justice, avant son propre 

profit.  

La dernière partie de notre verset contient la promesse : « Cherchez d’abord le royaume de 

Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » 

"Toutes ces choses" ce sont les choses dont nous avons besoin. Comme Jésus l’a dit, le Père 

sait très bien ce dont nous avons besoin. Le Père est celui qui veille sur tout, celui qui donne à 

manger et qui donne le vêtement à chaque créature sur terre.  
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Jésus nous assure que si nous priorisons le royaume de Dieu, notre relation avec Dieu, notre 

service à Dieu, il ne nous manquera de rien. Il nous donnera les bénédictions spirituelles et les 

bénédictions matérielles. Elles « vous seront données en plus », elles vous seront rajoutées aux 

bénédictions spirituelles. Toutes les choses matérielles dont nous avons besoin nous seront 

données, elles seront mises à côté de nous comme une grâce du cœur miséricordieux de notre 

Sauveur.  

Il faut savoir être confiant dans la promesse de Dieu pour ne pas dévier notre recherche. Ce 

n’est pas le résultat final qui importe. On ne cherche pas le royaume de Dieu et sa justice parce 

qu’à la fin nous aurons tout ce dont on a besoin matériellement. C’est une promesse de 

consolation et non de prospérité matérielle.  

Regardez bien les temps verbaux. « Cherchez » est un impératif, « seront données » est un 

temps passif en grec. Il faut être actif dans la recherche du royaume de Dieu et Il faut savoir 

être passif dans l’obtention des biens matériels. Trop souvent c’est à l’envers : nous sommes 

actifs dans l’obtention des biens matériels, et passifs dans les affaires spirituelles. Le souci dans 

ce monde sans se soucier du royaume de Dieu.  

« Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice » est une nécessité pour nous. « Toutes 

ces choses vous seront données en plus » est une consolation. Ne vous en faîtes pas. La 

promesse de Dieu nous apporte le repos.  

Aujourd’hui nous célébrerons la Sainte Cène pour la première fois depuis l’annonce du 

confinement. Dans le Sacrement Jésus-Christ vient à nous pour nous bénir avec le pardon, la 

vie éternelle et le salut. Jésus-Christ nous apporte le royaume de Dieu et sa justice dans le 

Sacrement. Il nous apporte les dons de sa grâce. Il vient pour nous confirmer la nouvelle 

alliance établie par sa mort et sa résurrection.  

Jésus-Christ vient pour chacun de nous en particulier, pour nous assurer à chacun de nous son 

amour, le pardon et la réconciliation. Il vient pour nous assurer que nous avons un Père céleste 

qui veille sur nous comme il veille sur toute la création. Il vient nous assurer que ce Père 

céleste ne nous oublie pas, que nous sommes gravés dans la palme de sa main. La Sainte Cène 

vient nous réconforter et nous affermir, pour qu’avec reconnaissance et amour, nous 

cherchions chaque jour à vivre ce royaume de Dieu, que nous fassions confiance chaque jour à 

Jésus-Christ, la justice de Dieu et notre justice.  

Jésus-Christ nous demander de chercher le royaume de Dieu et en même temps il nous le 

donne. Il nous demande de chercher la justice de Dieu et en même temps il nous la donne. Il 

nous donnera ainsi aussi toutes les choses dont nous avons besoin.  

La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-

Christ, pour que vous cherchiez sans relâche vivre dans les dons du royaume et de la justice 

Dieu, pour la vie éternelle. Amen.  

 

 


