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Cherchez d’abord le Royaume 
 À chaque fois que je lis cet extrait de l’Évangile de Mathieu, me monte dans le 
cœur une mélodie. C’est le chant « Regardez les oiseaux du ciel » de Robert Lebel! Il 
est certainement un des premiers chants religieux qui m’a marqué à l’adolescence, 
dès ma conversion spirituelle, et jusqu’à aujourd’hui. Ce chant, je l’ai chanté avec 
tant de jeunes (et de moins jeunes), dans des camps, dans des Journées Mondiales 
de la Jeunesse ou dans des célébrations eucharistiques. Je l’ai chanté sur des lacs, 
dans des gares de train, dans des basiliques ou en autobus. Je l’ai accompagné au 
piano ou bien avec mon charango (petite guitare bolivienne). En vérité, je pense que 
ce chant est presque le thème musical de ma vie spirituelle.  

Regardez les oiseaux du ciel ! Cherchez d’abord le Royaume. À chaque jour 
suffit sa peine. Ces phrases si puissantes que Jésus nous donne à la manière de 
proverbes populaires de sagesse ont le pouvoir d’illuminer toute notre vie si on les 
reçoit et les applique. Essayons de bien comprendre ce que Jésus nous propose afin 
que ses paroles puissent briller pleinement en nous.  
 
A. La cigale ? 

Chanter, chanter, et comme dit l’évangile, contempler la nature (regarder les 
oiseaux, d’observer les lys des champs), cela me fait penser à la fable de la Fontaine, 
la cigale et la fourmi. Vous vous en souvenez ? « La cigale, ayant chanté tout l’été, se 
trouva fort dépourvue quand la bise fut venue ». Avec ses oiseaux et ses fleurs, est-
ce que Jésus n’alimente pas en nous l’attitude du rêveur ? À première vue, on 
pourrait le croire. Il nous dit : « ne dites pas : “qu’allons-nous manger ?” ou bien 
“qu’allons-nous boire ?” ou encore “avec quoi nous habiller ?” ». Ce sont pourtant 
des questions bien légitimes.  

En fait, Jésus ne nous invite pas à la passivité, ou un providentialisme (manière 
de dire qu’on n’a plus rien à faire, Dieu s’occupe de tout) ou encore à une forme 
d’insouciance. Si on écoute bien ce qu’il dit, on voit qu’au contraire, il invite à agir : 
d’abord à regarder notre monde, à le contempler. Ensuite à chercher le Royaume 
(en fait à le chercher d’abord). Enfin, il nous invite à vivre la peine, l’effort, de chaque 
jour. Chercher, rechercher, c’est vivre une quête, une aventure, et ça, Dieu ne le fera 
pas à notre place ! 
Non, la cigale n’est pas notre modèle ! 
 
B. La fourmi ? 
Mais alors, doit-on plutôt prendre la fourmi en exemple ? Je ne pense pas. Bien sûr, 
il faut reconnaître et apprécier son sens des responsabilités, son travail. Nous aussi, 
il nous faut travailler, nous prendre en main et nous occuper de la nourriture et du 
vêtement. Ce que Jésus dit c’est qu’il faut s’en occuper, mais attention à en être PRÉ-
occupé ! Il nous le dit à six reprises dans l’Évangile : de ne pas se faire de souci ! Le 



problème n’est pas l’argent, mais le souci de l’argent. Le problème n’est pas le 
vêtement, mais le fait qu’il prenne toute la place dans notre cœur. Ce qu’il nous 
enseigne, c’est l’importance de ce qui se vit à l’intérieur de nous.  
Cet Évangile nous indique trois dangers réels qui nous guettent si on se laisse mener 
par nos insécurités : 

– Le souci et les inquiétudes : pour la vie, le corps ou le lendemain, 
jusqu’à en perdre la paix, mais surtout, jusqu’à affecter notre relation de 
confiance envers Dieu.  
– La réduction au matériel : réduire toute la vie à la nourriture. Réduire 
le corps à son vêtement.  
– La perte des priorités : perdre de vue l’essentiel et se perdre dans ce 
qui est secondaire. 

Ces trois dangers peuvent nous mener à nous détourner de Dieu pour tout investir 
dans de fausses sécurités, ce que Jésus appelle le faux dieu Mammon (Argent avec 
un grand A). Ce détournement (ce piratage !) est appelé traditionnellement dans la 
Bible de l’idolâtrie.  
Donc je ne pense pas qu’on puisse appliquer à cet évangile les personnages de la 
cigale ou la fourmi. Ce dont Jésus nous parle n’est pas une opposition entre le plaisir 
et le devoir, entre la fête et le travail. Il s’agit plutôt d’un regard profond et juste sur 
ce qui est le plus important dans nos vies. Et ce que Jésus veut nous présenter ce 
n’est pas d’abord un avertissement contre les dangers, mais plutôt un 
encouragement vers un bien ultime. Il nous présente une manière de vivre 
emballante ! Vivre comme des fils et des filles de Dieu.  
 
C. Un chemin de confiance 
Ce que je voudrais vous dire maintenant, je voudrais que ce soit accompagnée par 
un orchestre, je voudrais que l’on puisse voir le monde, regarder, observer comme 
Jésus lui-même le faisait : avec les yeux d’un enfant, avec une confiance infinie.  
Voici ce que Jésus nous dit, à chacun de nous : 
Tu n’es pas seul. Tu n’as pas à porter tout sur tes épaules. Tu as un Père Bienveillant 
qui veille sur toi. Il sait ce dont tu as besoin.  
Fais confiance. Ne laisse pas les soucis et les angoisses te submerger. Je t’invite à la 
confiance et pas à chercher des assurances.  
Cherche ce qu’il y a de plus grand. Regarde plus haut, regarde plus loin ! Ne te 
contente pas du minimum. Ouvre-toi à plus grand. Tu es fait pour l’infini, pour 
l’absolu. Tu es fait pour l’Amour avec un grand A.  
Reviens à l’essentiel dans ta vie. Ne te laisse plus encombrer par ce qui est 

secondaire. Prends les décisions nécessaires. Redeviens libre ! 

Cherche d’abord le Royaume et la justice de Dieu… le reste te sera donné ! Chers 

amis, cet Évangile pour moi est la Bonne Nouvelle la plus belle, la plus grande. J’ai le 

goût de la vivre… et vous ?  

En terminant, à défaut d’avoir Robert Lebel ici pour vous le chanter, permettez-moi 

de vous reprendre ce refrain avec mon charango :  

« Cherchez d’abord le Royaume, et la justice de Dieu, cherchez d’abord le Royaume, 
le reste vous sera donné ! ». 


