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Thème : L'appel de l'Évangile - Un appel à nous 

L'appel à rechercher d'abord le Royaume de Dieu 

Il faut souvent une expérience traumatisante pour que nous nous demandions où nous allons dans notre vie. Il est 

trop facile pour nous de regarder chaque jour qui va et vient, ou d’attendre avec plaisir les prochaines vacances, le 

prochain repas au restaurant, une célébration d'anniversaire ou même un nouvel emploi. Certains, bien sûr, se 

trouvent dans des circonstances difficiles et aspirent vraiment à des temps meilleurs, comme c'est sans doute le cas 

chez la plupart de ceux qui sont toujours touchés par des conséquences qui continuent de cette pandémie. 

C'est l'enseignement de Jésus dans le Sermon sur la montagne, qui se trouve dans Matthieu chapitres 5 à 7, qui nous 

met au défi d'avoir un objectif clair dans la vie. Un objectif primordial qui nous aide à mettre en perspective les 

circonstances de la vie quotidienne. Jésus nous enseigne que la vie réelle, la vie éternelle se trouvera dans le 

Royaume de Dieu ; et que nous devons nous concentrer sur cet objectif maintenant si nous voulons faire partie de ce 

nouvel ordre des choses lorsque Jésus reviendra. Il a enseigné à ses disciples à prier "Que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite, sur la terre comme au ciel" (Matthieu 6:10). C'est la première demande dedans cette prière, après 

avoir reconnu l'importance de Dieu Lui-même, et cela montre à quel point cet événement est important dans le 

dessein de Dieu. 

Garantir notre avenir 

Avoir un avenir sûr est une chose que tous souhaitent. On pense souvent que cela est possible si nous pouvons 

accumuler des richesses. Cela peut se faire en trouvant un emploi avec un revenu élevé, en faisant des 

investissements judicieux et des économies prudentes. Nous sommes entourés par de nombreuses publicités sur les 

moyens d'améliorer notre situation et même l'existence d'escroqueries pour devenir riche rapidement soulignent 

l'attrait d'être riche, d'avoir de l'argent à la banque ou d'autres investissements. Tout cela est censé donner un mode 

de vie satisfaisant aujourd'hui. 

Jésus nous met au défi de réfléchir à nouveau ! "Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la 

rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent ; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mites ni 

la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent ; car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur" 

(Matthieu 6:19-21). 

Nous savons que Jésus parle avec précision concernant les trésors sur la terre. Les choses matérielles se détériorent 

sans entretien. Telles choses s'usent et ont besoin d'être remplacées. Ce qui était moderne et actuel au moment où 

on fait l’acquisition devient vieux, démodé et dépassé - parfois très rapidement. Et ce n'est pas tout. Il y a des gens 

qui, au lieu de travailler honnêtement, s'introduisent par effraction et volent les biens des autres. Il n'y a pas de lieu 

garanti sûr sur terre pour nos investissements. 

Qu'est-ce que Jésus entend par amasser des trésors dans le ciel ? Il ne peut s'agir de l'endroit où nous investissons 

nos biens matériels - il n'y a pas de Banque du Ciel dans laquelle nous pourrions verser, ou de laquelle nous 

pourrions retirer, de l'argent. Il doit s'agir de l'endroit où sont placés nos valeurs et nos espoirs, c'est-à-dire avec 

Dieu et Son dessein. C'est ce que soulignent les paroles de Jésus sur l'œil, aux versets 22 et 23. Avec une vision non 



altérée, nous serons en mesure de voir clairement les choix à faire dans la vie. Le choix se situe entre servir Dieu ou 

servir l'argent : "Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera l'un et aimera l'autre, ou il sera dévoué à 

l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent" (Matthieu 6:24). 

On remarque que Jésus assimile l'amour de l'argent à un esclavage qui s'empare de la vie d'une personne. L'apôtre 

Paul confirme cet enseignement de Jésus lorsqu'il écrit à Timothée : "Ceux qui désirent être riches tombent dans la 

tentation, dans un piège, dans de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les gens dans la ruine et la 

destruction. Car l'amour de l'argent est à la racine de toutes sortes de maux. En s’y livrant, certains se sont égarés 

loin de la foi et se sont percés de nombreuses douleurs". (1 Timothée 6:9, 10). 

Jésus observe à juste titre : Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nos intérêts absorberont notre temps et 

influenceront ce que nous faisons. La façon dont nous utilisons notre temps déterminera directement notre destin - 

la vie éternelle ou la mort éternelle. 

Objectif à court terme 

Il est évident que Jésus attend que ses disciples servent Dieu. Bien sûr, certaines choses sont nécessaires pour la vie 

quotidienne, mais Jésus dit : "C'est pourquoi je vous dis : ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous 

mangerez ou boirez, ni de ce dont vous habillerez votre corps" (Matthieu 6:25). Il nous dit de garder les choses en 

proportion parce qu'il y a une priorité plus importante, à long terme, qui doit être prise en compte. C'est ce qu'il 

résume dans sa déclaration finale au verset 25 : "La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le 

vêtement ?" Sans vie, nous sommes morts et nous n'avons pas besoin de nourriture ! De même, sans un corps 

complet et fonctionnel, les vêtements, en particulier les vêtements à la mode, sont inutiles. Le fait essentiel est que 

l'être humain a besoin d'être vivant pour profiter de quoi que ce soit. Par conséquent, notre quête à long terme dans 

cette vie devrait être de chercher la vie éternelle. 

Dans cette quête, Jésus dit que Dieu nous fournira ce dont nous avons besoin. Il se sert de l’exemple des oiseaux 

dont Dieu pourvoit quotidiennement aux besoins. Ils ne stockent pas de nourriture, ni rien d'autre, pour une retraite 

confortable ou une période de pénurie. Ils font implicitement confiance à Dieu pour qu'Il pourvoit à leurs besoins. En 

effet, il nous rappelle avec insistance que s'inquiéter pour l'avenir n'augmentera pas la durée de notre vie. "Et lequel 

d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à sa durée de vie ?" (Matthieu 6:27). En effet, une 

inquiétude excessive est susceptible de réduire notre durée de vie ! 

En ce qui concerne les vêtements, il fait appel à la beauté naturelle des fleurs dans l'herbe. "Considérez les lis des 

champs, comme ils poussent : ils ne travaillent ni ne filent, et pourtant je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute 

sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux" (Matthieu 6:28, 29). Certains croient que les lis des champs sont des 

anémones qui poussent dans l'herbe pour faire un spectacle éblouissant d'une beauté à couper le souffle. Il nous 

demande de considérer comment ils poussent simplement comme Dieu l'a conçu ; et ce faisant, ils éclipsent la 

majesté de Salomon, qui était fabuleusement riche, dans toute sa parure royale. Cette herbe et les fleurs qui 

l'accompagnent ont été cueillies pour alimenter les fours à pain. Un moment de gloire éphémère. Si Dieu a pu 

fournir une telle beauté dans une situation aussi ordinaire, il doit s'ensuivre que pour les êtres humains, Dieu 

fournira également afin qu'ils puissent être habillés. "Mais si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui aujourd'hui 

est vivante et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas bien plus, ô vous de peu de foi ? (Matthieu 6:30). 

Le meilleur objectif 

Ayant conseillé de ne pas se soucier indûment des choses fondamentales de la vie, Jésus en tire cette conclusion 

pour ses disciples: " Ne vous inquiétez donc pas en disant ‘Que mangerons-nous ?’ ou ‘Que boirons-nous ?’ ou ‘Avec 

quoi nous habillerons-nous’ ? Car les païens recherchent toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous en avez 

besoin. Mais recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. 

Ne vous inquiétez donc pas pour demain, car demain s'inquiétera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine" 

(Matthieu 6:31-34). 



Dieu fournira les essentiels pour la vie. En pratique, Il fournit souvent beaucoup plus. Cela devrait être évident dans 

l'ordre naturel. L'humanité utilise l'ordre naturel pour se fournir de la nourriture, mais s’il ne fonctionnait pas 

comme c’est le cas - sous le contrôle divin, selon Jésus - alors il n'y aurait ni nourriture ni vêtements. L'homme a été 

conçu pour bien plus qu'une durée de vie relativement courte à se préoccuper de la nourriture et des vêtements. Ce 

destin se réalisera dans le Royaume de Dieu. C'est le meilleur objectif de la vie. 

Que voulait dire Jésus par le Royaume de Dieu ? La prière qu'il a enseignée à ses disciples nous donne un aperçu 

instructif. Il a dit qu'ils devaient demander "Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au 

ciel" (Matthieu 6:10). 

Le Royaume de Dieu est donc encore à venir. Il sera établi sur la terre. A partir de ce moment capital la volonté de 

Dieu sera faite sur la terre. La volonté de Dieu est faite sur la terre maintenant dans le sens que "le Très-Haut domine 

sur les royaume des hommes et les donne à qui il lui plaît, et qu’il y élève le plus humble des hommes" (Daniel 4:17). 

Le plus humble des hommes que Dieu établira sur Son royaume est le Seigneur Jésus, car sa mère a reçu cette 

déclaration "Il (Jésus) sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son 

père David, et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son royaume n'aura pas de fin" (Luc 1:32,33). 

C'est dans le nouvel ordre de ce royaume que la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. La volonté de 

Dieu est faite dans les cieux par ses anges dont il est écrit "Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et 

forts et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole ! Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui 

êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté !" (Psaume 103:20, 21). Le centre de ce royaume sera Jérusalem, là où le 

trône de David se trouvait ; et dont Jésus a parlé comme "la ville du grand Roi" (Matthieu 5:35). Ce royaume 

fonctionnera selon les principes de la justice de Dieu, vus dans ses commandements tels qu'enseignés par Jésus et 

ses apôtres. La conséquence sera la paix et le contentement car "la tristesse et les soupirs s'enfuiront" (Esaïe 35:10). 

Pour ceux qui s'engagent à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, Jésus promet que toutes les 

nécessités de la vie seront fournies. Avec une telle assurance, nous pouvons aborder la vie quotidienne avec 

confiance, un jour à la fois : "Ne vous inquiétez donc pas pour demain, car demain s'inquiétera de lui-même. Le jour 

se suffit à lui-même" (Matthieu 6:34). 

Mais entendrons-nous l'appel ? 

Il existe de nombreuses voix qui rivalisent l’une avec l’autre dans notre monde et il est facile de les laisser couvrir 

l'appel de l'Évangile. Aujourd'hui est le jour pour nous de nous recentrer nos vies et d'accepter l'appel de l'évangile à 

rechercher d'abord le Royaume de Dieu et sa justice. Accepter cet appel nous donne l'occasion d'hériter de la vie 

éternelle dans le royaume de Dieu. Paul a écrit à Timothée, "la piété avec le contentement est un grand gain, car 

nous n'avons rien apporté dans le monde, et nous ne pouvons rien en emporter. Mais si nous avons de la nourriture 

et des vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans un piège, dans 

de nombreux désirs insensés et nuisibles qui plongent les gens dans la ruine et la destruction. Car l'amour de l'argent 

est en effet à la racine de tous les maux" (1 Timothée 6:6-10). 

Voilà pourquoi il conseille à Timothée : "Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Poursuis la justice, la piété, la foi, 

l'amour, la persévérance, la douceur. Combattez le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été 

appelé" (1 Timothée 6:11, 12). Il est très facile à reconnaître que Paul se fait l’écho de l’enseignement de Jésus que 

nous avons déjà trouvé dans Matthieu 6. 

Nous sommes, bien sûr, libres de rejeter cet enseignement ; si c'est le cas, nous n'emporterons rien avec nous 

lorsque nous mourrons, et nous cesserons d'exister. 

Suivons plutôt le conseil de Jésus : "Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice", car c'est le seul chemin qui 

mène vers la vie éternelle. 


