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Voilà une expression qui nous est familière, pour nous 
croyants, mais qui mérite d’être creusée, approfondie. 
Que signifie donc cette parole de Jésus que nous 
rapportent les Evangiles – Mat 6 :33-34 : 
« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu 
; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne 
vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain 
aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine ». 

Cette exhortation d’entrer dans le Royaume est en fait suivie d’une proposition qui 
pourrait paraître contradictoire, et qui relève du domaine de la foi. L’entrée dans le 
Royaume nous fait lâcher prise avec le réel, avec les besoins naturels de l’homme. 
N’est-ce pas un peu fou ?... C’est vrai, mais la foi en Dieu, c’est la vie divine en soi, 
ce qui est une folie pour l’incroyant. Comme le dit Paul, « La croix est une folie pour 
ceux qui périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de 
Dieu » - 1Cor 1 :18.  
 
Le pain du lendemain 
Dans le même chapitre (Matt 6), Jésus enseigne à ses disciples la prière du « Notre 
Père ».  Je veux mettre l’accent sur une parole : « Donne-nous aujourd’hui notre 
pain quotidien ». Cette prière est paradoxale, selon ce que dit Jésus, de ne pas 
nous inquiéter du lendemain.  
Le pasteur Jean-Marc Thobois (1944-2020), était un enseignant qui puisait à la 
source, dans l’hébreu - il explique cela dans son ouvrage « Notre Père ». JMT dit 
que les traducteurs ont buté sur la traduction du « pain quotidien ». C’est vrai, 
Dieu pourvoit à notre pain de chaque jour, mais c’est en contradiction avec le 
contexte. 
JMT explique que l’hébreu original (de l’Evangile) que St Jérôme (Jérôme de 
Stridon, du 4e siècle) connaissait, avait un autre sens. Il s’agit de le’hem shel ma’har 
– « le pain de demain », qui a une connotation spirituelle, et qui est relié aux 
Ecritures - « L’homme ne vivra pas de pain seulement » (Deut 8 :3 et Luc 4 :4). 
JMT relie également cela au repas de Shabbat. « Il y a dans la tradition juive cette 
idée qu’il existe deux mondes, Ha’Olam hazé, ce monde-ci et Ha’Olam haba, le 
monde qui vient. Et le monde qui vient, c’est le Royaume ».  
C’est ainsi que sur la table de Shabbat, il y a traditionnellement deux pains (ou 
‘hallot), qui parlent de ces deux mondes. Dieu sait que nous avons besoin du pain 
quotidien, mais Il nous exhorte à chercher un autre pain, le pain du ciel, la Parole 
de Dieu. La vraie traduction donc, serait « nous pouvons manger dès aujourd’hui le 
pain de demain ». Nous pouvons nous transporter dans le Royaume avant même 
son rétablissement. 
 



Repentez-vous ! 
Cela nous aide à comprendre cette même exhortation de Jésus : « Repentez-vous 
car le Royaume de Dieu est proche ! » (Matt 3 :2). On aurait tendance à traduire : 
« Renoncez à vos péchés et tournez-vous vers Dieu ». Or, sans la grâce, sans Dieu, 
l’on sait que c’est impossible ! Dans Lam 5 :21, Israël dit : « Fais-nous revenir vers 
toi, ô Eternel, et nous reviendrons ! ». C’est donc une autre version que nous 
devons garder : « Le Royaume de la grâce est là, faites teshouvah, changez d’état 
d’esprit et renoncez au mal ! ». Crions à Dieu pour qu’Il nous aide à changer. 
Disons les choses, le Royaume était présent avant la naissance de Jésus. Dieu était 
déjà le Roi des Juifs (1Sam 12 :12). Mais comme le dit David Stern (« la Bible juive 
complète »), ‘’l’arrivée de Yeshoua a fait faire un saut quantique à l’expression 
terrestre du Royaume, « car tout ce que Dieu est dans sa plénitude, habite 
corporellement en Lui » (Col 2 :9)’’.  
 
Une pensée juive est intéressante, celle du Ba’al T’shouva, le maître de la 
repentance. Le ba’al Tshouva est semblable au parfum du Mishkan (Tabernacle), il 
sent magnifiquement bon, parce qu’il y a, comme dans le parfum qui brûlait sur 
l’autel des parfums, un élément qui a une mauvaise odeur. 
Paul le traduit ainsi – Rom 5 :20 : « Or, la loi (la Torah) est intervenue pour que 
l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, 
comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour la vie 
éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur ». 
On pourrait dire qu’un homme qui a grandement péché a davantage conscience de 
la puissance de la Grâce, telle Marie de Magdala qui était une prostituée, et qui a 
été la première à tomber à genoux devant son Maître ! 
 
La grâce du Royaume rend humble 
Un des drames de la foi chrétienne est l’esprit religieux, qui a fait tant de mal, 
jusqu’à faire de la Chrétienté un instrument de jugement et de mort, en forçant 
notamment les Juifs à se convertir ! Cette Chrétienté est bien loin du Dieu de la 
Bible, du Dieu de grâce… Il nous appartient de faire acte de repentance et de rester 
humbles ! Le Père céleste a pour tout homme un amour incommensurable. 
L’amour de Dieu est inconditionnel. Comme dit la Bible, « Dieu fait pleuvoir sur les 
justes et les injustes » (Mat 5 :45). En Israël, la pluie est une bénédiction. Lorsque 
Jésus guérissait, il ne demandait pas qui était juste et qui ne l’était pas.  
 
Une autre image est donnée au travers d’une vision : une personne se voyait sur 
une plage et Dieu lui faisait revivre son passé. Elle réalisait qu’à côté de ses pas 
dans le sable, il y avait d’autres pas, ceux de Dieu. Puis, elle vit ces temps où elle 
avait vécu de grandes épreuves, et alors il n’y avait qu’une trace de pas. Elle 
demanda à Dieu « Où étais-tu au moment où j’avais le plus besoin de Toi ? ». Et 



Dieu de dire : « En ce temps, Je te portais, et ce sont mes pas que tu vois dans le 
sable ».  
 
Nous le lisons dans les Evangiles, Pierre qui se sentait fort et jurait qu’il 
n’abandonnerait jamais son Maître, a renié Jésus 3 fois « avant que le coq ne 
chante » (Jean 18 :27). De même, Thomas, qui avait vu de ses yeux tous les 
miracles que Jésus avait fait, douta de sa résurrection jusqu’à ce qu’il puisse, 
comme il l’avoue, mettre ses doigts dans les trous de ses mains et dans la plaie de 
son côté.  
Lisons la suite : Jean 20 :26 « Huit jours plus tard, les disciples étaient de nouveau 
réunis et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. 
Il se tint au milieu d’eux et leur dit : Que la paix soit avec vous ! Puis il dit à 
Thomas : Place ton doigt ici, vois mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon 
côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois ». 
 
Jésus ne reproche pas à Thomas son incrédulité. Tous les héros de la Bible sont 
passés par le doute. Dieu connait nos faiblesses et nos fragilités, car Il sait que la 
chair est faible. Toute notre vie, il y aura combat entre la chair et l’esprit. 
 
Revenir à la source 
Nous devons comprendre une chose concernant le Royaume de grâce : si nous 
levons les yeux vers la Croix, si nous nous nous repentons et devenons une 
nouvelle créature en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Dieu pardonne tous 
nos péchés, ceux de notre passé, ceux d’aujourd’hui et ceux de demain.  
Si nous tombons, Dieu nous relève, il n’y a pas de limite au pardon de Dieu – « 70 
fois 7 fois », nous dit Jésus. C’est sans limites ! Pourtant, il y a une condition pour 
retrouver la paix, lorsque nous tombons dans l’ornière du péché, c’est l’antidote 
au péché. Lisons ce passage : 1Jean 1 :9 : 
« Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, 
et la vérité n’est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité » 
 
Quelle grâce ! Nous vivons dans un monde de ténèbres et de péché, mais le 
Royaume de miséricorde nous fait goûter à l’avance aux fruits du Royaume 
messianique, et nous attendons le temps où le Seigneur nous transformera par Son 
Esprit, selon 2Cor 3 :18, « pour refléter davantage encore la gloire de Dieu ». 
Alléluia !  
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