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A chaque jour suffit sa peine 
Ne vous faites pas tant de soucis
 « Ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie… » 
« Ne vous faites pas tant de soucis : ne dites pas comment allons-nous 
manger et boire ou comment allons-nous nous habiller… » 
« Ne vous faites pas tant de soucis pour demain… »
« Ne vous faites pas tant de souci ! », par trois fois Jésus nous le dit comme 
pour nous enfoncer un clou dans la tête. S’il se répète ainsi c’est peut-être 
parce qu’il sait qu’il ne sera pas entendu en une seule fois. Mais puisqu’il nous 
le dit trois fois, gageons qu’il y a dans ses paroles quelque chose de 
réellement important à recevoir progressivement… Alors tentons de le suivre 
pas à pas.
Remarquons d’abord que Jésus ne dit pas de ne pas se faire de soucis du tout 
mais de ne pas s’en faire « tant ». Il y a donc un souci légitime et un autre qui 
est en trop. Et Jésus précise ; le souci de trop est celui qui porte sur l’avenir : « 
Ne vous faites pas tant de soucis pour demain, demain se souciera de lui-
même, à chaque jour suffit sa peine. »
« Sa peine » ! Il n’est pas question pour Jésus de nous faire rêver du paradis 
terrestre. S’il y a de la peine à vivre c’est bien le signe que le paradis est 
définitivement perdu. Il s’agit – en premier lieu – de sortir des illusions : ce 
monde sans peine, sans souffrance, sans blessure et sans mort n’existe pas. 
Ceux qui voudraient nous faire croire qu’on peut ou qu’on pourra un jour y 
échapper sont des fous dangereux qu’il ne faut à aucun prix suivre… L’histoire 
du vingtième siècle nous a d’ailleurs appris à nous en méfier. Aux dire de 
Jésus, chaque jour sur cette terre comportera une part de peine… ce qui ne 
veut pas dire qu’il ne comportera pas aussi une part de joie. Mais ceux qui 
désirent chaque jour seulement la joie se leurrent. Pour ne pas être eux-
mêmes dans la peine, ils feront à coup sûr celle des autres.
 
Cherchez d’abord le Royaume et sa justice
« Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus… il leur disait… 
» Ce n’est pas aux foules mais bien à ses disciples que Jésus parle ce jour-là. 
Les disciples n’échapperont pas à la peine du jour ni aux soucis quotidiens. 
Cependant, nous dit Jésus, que votre souci et votre peine consistent d’abord à 
« chercher le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par 
surcroît. » Entre les foules et les disciples, Jésus marque une ressemblance et 
une énorme différence : les uns comme les autres connaîtront la peine. Mais 
les premiers peineront à désirer toujours plus de confort, d’assurance, de 
pouvoir ou d’argent pour eux-mêmes ou leurs proches, rêvant ainsi pouvoir 
échapper aux soucis de l’avenir. Les disciples peineront à construire un 
royaume où l’argent ne soit pas le dieu que l’on adore : « Vous ne pouvez pas 
servir Dieu et l’Argent. »



La justice de ce monde ultralibéral dans lequel nous vivons aujourd’hui 
consiste à vivre chacun pour soi d’abord. La justice du Royaume consiste à 
refuser de vivre les uns sans les autres. Jésus nous demande de faire 
passer la justice du Royaume avant celle de ce monde, à faire passer les 
relations d’amitié et de justice entre tous avant les possessions 
personnelles. Ce royaume sera toujours à chercher, jamais totalement 
trouvé mais tout disciple est appelé à faire un pas pour le faire advenir. 
Saint Jean Chrysostome, dans les premiers siècles de l’Eglise, n’hésitait 
pas à rappeler aux chrétiens en quoi consiste la justice du Royaume ; il leur 
disait : « Si l’un de vous a deux paires de chaussures alors que sur terre il 
existe une personne qui va nu pieds, celui-là a le devoir de donner la paire 
qu’il a en trop… sinon c’est un voleur : il vole le bien des pauvres. » Le pape 
François, en écho, déclare aujourd’hui : « Ne pas partager la richesse avec 
les pauvres, c’est du vol. » Certes on a de la peine quand on désire 
construire le Royaume. On ne peut qu’y tendre jour après jour, poser le pas 
que l’on peut faire aujourd’hui sans se soucier de celui du lendemain. Mais 
on ne se fait plus tant de souci pour soi quand on a d’abord le souci des 
autres !
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