La priorité du royaume de Dieu
La différence entre les païens et les chrétiens dans le monde
~ MATTHIEU 6.31-34 ~
Série Matthieu #45, Pascal Denault, 4 septembre 2016
INTRODUCTION




Terminons ch.6 : v.19-34 = vivre dans le monde présent comme citoyen des cieux
Deux dangers : convoitises mondaines (19-24) ; inquiétudes (25-34)
Ajrd : suite inquiétudes… mais aborderons comme résumé de 2 manières de vivre…

LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION
Mt 6:31-34 31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous? que
boirons-nous? de quoi serons-nous vêtus? 32 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les
recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 33 Cherchez premièrement le
royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 34 Ne
vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque
jour suffit sa peine.
Prière : Ô notre Dieu, merci pour ton royaume de grâce dans lequel nous vivons déjà. Nous
savons que nous devons vivre présentement sur la terre comme des étrangers et des
voyageurs en attendant d’entrer pour toujours dans notre maison céleste. Nous confessons
que les choses visibles, qui sont pourtant passagères et périssables, prennent souvent plus
d’importance dans nos vies que les choses invisibles qui sont les biens véritables et éternels.
Nous te prions afin que par le moyen de ta Parole vivante tu nous délivres de nos
convoitises et de nos inquiétudes qui nous empêchent de chercher ton royaume et ta justice
avant toute chose. Nous voulons ressembler davantage à Christ qui ne cherchait pas la gloire
des hommes, mais la tienne seule. C’est en vertu de sa personne et de ses mérites que nous te
prions. Amen!
I.

LA MANIÈRE DE VIVRE DES PAÏENS – V.31-32

a. Plusieurs avertissements ne pas être comme païens :

 Prient de manière superstitieuse
Mt 6.7 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent
qu’à force de paroles ils seront exaucés.
 Vivent dans les passions de la chair
1 Th 4.4-5 4que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l’honnêteté,
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sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas
Dieu
 Considèrent la conduite des chrétiens comme étrange et s’y opposent
1 P 2.11-12 11Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous
abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme. 12Ayez au milieu des païens une
bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des
malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes oeuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera.
 **Attention : Écriture n’enseigne pas moralisme pour autant…
1

 Cause de tout cela = condition spirituelle
Ep 4.17-18 17Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que vous ne
devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18Ils ont
l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en
eux, à cause de l’endurcissement de leur coeur.
 Distinction xien/païen par 1ère morale… Mais doit aboutir manières vivre différentes
 Celles-ci sont contrastées dans enseignement Jésus

b. Les païens s’inquiètent pour le manger, le boire et le vêtement





S’inquiètent vie sur terre PARCE QUE ne s’inquiètent pas de ce qui vient après :
Peuvent s’inquiéter mort (s’en vouloir y penser)…
Mais ne s’inquiètent pas de Dieu, péché, éternité…
Inconverti = centré sur inquiétudes présentes : santé, réussite, projets, heureux, etc.

c. Les païens recherchent les choses de la terre

 Non seulement « s’inquiètent » (v.31)… Mais en plus « recherchent » (v.32)
 ἐπιζητέω : ζητέω + ἐπι, idée de direction; concentration dans la recherche
 S’inquiètent pas simplement pour vie présente : ILS NE VIVENT QUE POUR CELLE-CI
 Le plus grand péché des hommes : pas immoralité sexuelle, colère… IDOLÂTRIE!
 Premier commandement : Tu n’auras pas d’autres dieux… (toute la Loi en dépend)
2 Tm 3.4 (…) aimant le plaisir plus que Dieu
Ph 3.19 Ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne
pensent qu’aux choses de la terre.
 Prend formes différentes (matérialisme, apparence, relig., bien-être, etc.) = vivent pour eux

d. Les chrétiens ne doivent pas ressembler aux païens

 Ce que Jésus dit v.8 concernant prière s’applique :
Mt 6.8, 32 8Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que
vous le lui demandiez. (…) 32Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent.
Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
 Deux fois même raison donnée pour ne pas leur ressembler : Notre Père…
Daniel Doriani (Reformed Expository Commentary) « Jésus ne nous interdit pas de
nous inquiéter à propos de nos corps parce que ceux-ci seraient sans importance, mais parce
qu’il s’occupe d’eux lui-même. »
 S’inquiéter = manque de foi… caractérise manière vivre ceux pas la foi!
 Même si ne sommes plus des païens : danger de vivre comme païens…
o Bien de prendre soin corps… Péché corps = idole (s’inquiéter/rechercher 1er)
o Même chose pour vêtements, nourriture, maison, etc. (témoignage Paul L.)
o Cependant : différence principale pas négative, mais positive : priorité royaume!
o Seule façon pas vivre comme païens = vivre comme enfants royaume
II. LA MANIÈRE DE VIVRE DES CHRÉTIENS – V.33-34
Mt 6.33-34 33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses
vous seront données par-dessus. 34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le
lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
 Spurgeon : « Occupez-vous des affaires de Dieu et il s’occupera des vôtres. »
 « Cherchez d’abord »… Plus qu’un slogan… Mode de vie…
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a. La première allégeance est à Dieu

 Comment manifeste l’amour pour Dieu et 1ère place? OBÉISSANCE!
 Chercher royaume = chercher justice (commandements) :
Mt 5.10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux!
Mt 5.20 Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez point
dans le royaume des cieux.
Rm 14.17 Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la
joie, par le Saint-Esprit.
 Enfants de Dieu feront face milliers situations incitent abandonner commandements:
o Totalitarisme LGBT… (xiens barrés secteurs d’emploi… Pression… pas nouveau)
o Malhonnêteté avec argent… (premier emploi pompiste…)
o Pas tj les autres, souvent nous-mêmes : dépendance, divertissement, travail, endurcissement
 Chercher royaume = obéir
Lc 6.46 Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis?
 Passerons notre vie à combattre notre lâcheté, paresse, peur, amour monde…
 SANCTIFICATION!

b. Prioriser le bien spirituel sur les autres biens







Dans ma vie: vie spirituelle plus importante que mariage, santé, carrière, etc…
Le reste en dépend : c’est le point de « toutes ces choses vous seront données par-dessus »
Dans vie enfants : Pas habileté sportive, réussite scolaire… Mais leur salut!
Parfois parents mettent eux-mêmes idoles dans vie enfants
Amitiés relations : conduire amis à Christ… Entretenir amitiés dans Seigneur…
Toutes ces choses se font concrètement par des choix de vie :
o Marier une personne qui a la même priorité
o Choix d’une Église
o Choix gestion du temps pour servir Dieu
o Choix d’un rythme de vie… (foule de choix au quotidien)

c. Dépendre quotidiennement de Dieu pour nos besoins





Apprendre à vivre par la foi, dépendance, quotidien
Notre-Père : « Donne-nous ajrd pain quotidien » V.33 : « Toutes ces choses données »
V.34 « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. À
chaque jour suffit sa peine. » apprendre choisir royaume chaque jour
Utiliser moyens de grâce pour chercher Dieu (lecture, prière, culte)…
1 Corinthiens 7.29-35
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QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. Écris 8 mots importants que tu entends dans ce message
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2. Note trois références de la Bible qui ont été citées :
_______________________________

_______________________________

_______________________________
3. Quelle est la différence entre les païens et les chrétiens?
a. Les chrétiens font une meilleure vie que les païens.
b. Les païens cherchent les choses de la terre, les chrétiens cherchent le royaume de Dieu.
c. Il n’y a pas de différence autre que les chrétiens croient en Dieu et pas les païens.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

La principale différence entre les païens et les chrétiens est dans leurs actions.
Vrai
La principale différence entre les païens et les chrétiens est dans leur état spirituel.
Vrai
Même s’ils ne sont plus païens, il y a un danger pour les chrétiens de vivre comme eux. Vrai
Chercher le royaume de Dieu et sa justice c’est obéir à Dieu avant tout.
Vrai
Ce n’est pas normal qu’un chrétien soit paresseux, qu’il ait peur ou qu’il aime le monde. Vrai

5. Recopie Matthieu 5.33 ci-dessous
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
La priorité du royaume de Dieu – La différence entre les païens et les chrétiens dans
le monde – Matthieu 6.31-34
1. Indiquez ce qui caractérise les païens.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Pourquoi les païens s’inquiètent-ils pour les choses de la terre et les recherchentils?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Pour quelle raisons les chrétiens sont-ils différents des païens?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Quelles sont trois façons de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa
justice?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture
REMARQUES
31 Μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες· τί φάγωμεν; ἤ· τί πίωμεν; ἤ· τί περιβαλώμεθα;
32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν·* οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι
χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν [τοῦ θεοῦ]* καὶ τὴν
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 34 Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς
τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.
 Le mode de vie des païens est caractérisé par une existence centrée sur leurs
besoins… pas le mode de vie des enfants du royaume.
 ἐπιζητοῦσιν v.32 indicatif présent actif (ce qu’ils cherchent constamment). Rogers
note que l’ajout de la préposition epi au verbe zêteo (chercher) ajoute une idée de
direction; il y a une concentration dans le recherche
 La raison pour laquelle nous n’avons pas besoin de chercher tout cela : notre Père
connait nos besoins.
 L’adverbe πρῶτον (premièrement) suggère un ordre, mais non une exclusivité. Jésus
ne dit pas « cherchez uniquement le royaume… » Nous devrons aussi penser à notre
vie présente, mais en fonction de la priorité du royaume divin.
 Chercher le royaume est un mode de vie et une inclinaison du cœur avant d’être des
actions.
 Est-ce la justice de Dieu ou du royaume? Il semble que le pronom αὐτοῦ renvoie à
un nom masculin (Dieu)
 Ajouté (προστίθημι) =① to add to someth. that is already present or exists, add, put
to ; ② to add as a benefit, provide, give, grant, do (BDAG)
 Le rythme de la vie du royaume: quotidien.
 Marthe est le modèle d’une personne qui ne cherchait pas premièrement le royaume :
Lc 10.41
COMMENTAIRES BIBLIQUES
JIM BUTLER
 We do not live to eat, we eat to live and glorify God
SPURGEON
 Occupez-vous de ses affaires et il s’occupera des vôtres.
CHARLES SIMEONS
 No man indeed is exempt from it [inquiétudes], unless he have been delivered from
it by the grace of God.
 Les enfants de Dieu ont une promesse que n’ont pas les autres homes quant aux
nécessités de la terre: “Thus, in fact, they have a more secure title to earthly things,
and a more certain possession of them, than any other people upon earth.”
 Le péché de l’inquiétude: “Venial as anxiety may appear, it proceeds from atheism in
the heart; it overlooks God’s providence; it usurps his power; it places self upon his
throne”
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Nous n’honnorons pas Dieu en pensant qu’il ne s’occupe que des grandes choses…
« Men think they honour God when they limit his operations to what they call great
things: but, in fact, they dishonour him exceedingly, for they judge of him by
themselves; and, because they would be distracted by a multitude of little concerns,
they think that He would be also; or, at least, that they are unworthy of his
attention.”

WILLIAM HENDRIKSEN
 Les païens ne se soucient pas des réalités célestes : Ep 1.3 ; 2.11, 12
 Le verbe chercher v.33 a une forme itérative : cherchez continuellement… : Col 3.1 ;
2 Co 4.18
 Royaume et justice vont ensemble : Rm 14.17
 La seule façon de bien prévoir pour le lendemain (lc 16.8) est de chercher le royaume
ajrd.
DANIEL M. DORIANI
 La raison pour laquelle Jésus nous interdit de nous inquiéter pour notre corps n’est
pas pcq il n’a pas de besoin, mais pcq Dieu s’occupe de ses besoins.
 Il y a un souci de notre bien-être qui est sain (Jésus n’invite pas à la négligence), le
problème est l’obsession et l’idolâtrie que nous développons.
 Dieu nous promet son secours et non une vie sans besoin…
 Nous pouvons nous permettre de vivre pour le royaume parce que Dieu va
s’occuper des autres choses.
 Chercher le royaume signifie : d’enlever de la 1ère place la recherche de possessions,
etc.
 Wealth is a lesser good – a useful servant, but a miserable master.
 Chercher le royaume ne signifie pas que nous n’avons pas d’ambitions, mais des
ambitions différentes.
 L’inquiétude pour le lendemain (nos inquiétudes ou nos aspirations) nous distraient
souvent du royaume aujourd’hui.
DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #45 La priorité du royaume de Dieu – La différence entre les païens et les chrétiens
dans le monde – Matthieu 6.31-34
Description : Dans cette dernière section dédiée à la vie des enfants de Dieu sur la terre,
nous comparerons la manière de vivre des païens à la manière de vivre des chrétiens. Nous
verrons que malgré l’importance de la différence morale entre les deux, la distinction n’est
pas premièrement de nature morale, mais spirituelle. Cependant, nous nous concentrerons
sur l’effet moral que doit produire cette différence spirituelle. Ce message devrait nous
permettre d’évaluer si nous sommes de ce monde ou du royaume de Dieu.
1. Indiquez ce qui caractérise les païens.
2. Pourquoi les païens s’inquiètent-ils pour les choses de la terre et les recherchent-ils?
3. Pour quelle raisons les chrétiens sont-ils différents des païens?
4. Quelles sont trois façons de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice?
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