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Où est ton trésor, là est ton cœur (Mattieu 6, 19 à 24) 
 
 
Le sermon sur la montagne contient toute une série de petites recommandations, des 
phrases choc qui nous servent de fil conducteur pour notre vie de tous les jours.  
 
 
« Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et les vers font tout disparaître, 
où les voleurs percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où 
ni les mites ni les vers ne font de ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où 
est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »  
 
 

1. Le lien avec Dieu 
 
Amassez-vous des trésors dans le ciel. Soyez en lien avec Dieu. Retrouvez la proximité avec 
Lui. Cherchez à vivre en lui. Dans sa proximité, unis avec lui. 
 
Ce lien, cette unité, cette présence, cet amour, c’est ça le véritable trésor. Les autres trésors 
pourrissent, ou ils disparaissent, ou ils dépérissent, ou ils se font voler. 
 
L’amour de Dieu, la vérité de Dieu, le lien avec lui, la confiance en lui, la respiration avec lui, 
voilà ce qui compte, voilà ce qui reste. Les autres valeurs sont éphémères. Elles dépendent 
des circonstances. Elles peuvent être remises en question. 
 
Gardez cette vision d’un trésor dans le ciel. Du sens de la vie avec Dieu. La présence de son 
esprit dans nos vies, simple, vraie, mais profonde. 
 
 

2. Le reste vient après 
 
Où est ton trésor, là est ton cœur 
Gardons notre cœur avec Dieu. Notre lien avec lui, le contact, la respiration avec lui. Le reste 
vient après : la morale, la manière de vivre, de croire, de prier. Même l’engagement chrétien 
et notre insertion dans la vie de paroisse. Tout ceci vient après. Après le lien avec Dieu.  
 
La foi la plus grand ne crée pas notre lien avec Dieu, elle ne le provoque pas, mais elle vient 
après, comme une conséquence de notre lien, de notre attachement, comme une réponse à 
Dieu en nous.  
 
Il y a toujours d’abord le lien avec Dieu. Le trésor dans le ciel. Le lien, le cœur, le sens, la 
présence et la recherche de Dieu. Et ensuite seulement la morale, les actes, la foi, la prière, 
les croyances, le témoignage, l’engagement chrétien et même la charité. Tout cela vient 
après. Comme une conséquence naturelle. 
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Il y a l’air que l’on respire et ensuite le mouvement. Il y a le lien et la reconnaissance de Dieu 
au départ. C’est ce lien qui fait naître notre engagement, qui le pousse, qui le fait croître, qui 
le nourrit, qui l’anime et qui lui donne sa force.  
 
C’est toujours dans ce sens : Le lien d’abord, la respiration avec Dieu et ensuite, la foi, 
l’engagement, la piété ou la spiritualité.  
 
 

3. Quête absolue 
  

Où est ton trésor, là est ton cœur 
C’est une exigence totale, un impératif absolu. Une nécessité : Le trésor dans le ciel, le lien 
avec Dieu, là où je mets mon cœur, mon énergie, ma force de vie.  
 
Le lien avec Dieu est une priorité absolue. Ce n’est pas un devoir à accomplir, mais une 
priorité de cœur pour moi, pour ma quête de sens, pour mon engagement, pour mon 
bonheur aussi. C’est ce lien qu’il faut entretenir, nourrir, cultiver et soigner. 
 
Car ce lien avec Dieu nourrit mon engagement, ma vie et ma foi. C’est ainsi que je chemine 
avec Dieu. Lorsque je le cherche que je veux être en lien avec lui, près de lui, en présence. 
Sur ce chemin, je suis reconnaissant, je ne me détourne pas, je ne me demande pas si les 
autres m’approuvent ou me jugent, mais c’est mon propre cheminement, en lien avec Lui. 
 
Le lien reste, même si je suis tremblant et faible, que je me pose mille questions, que je 
doute, que je me révolte que je crie. Le lien avec Dieu me maintient dans son amour et dans 
sa grâce. Je garde ce lien et je suis toujours en recherche de lui toujours en espérance d’une 
communion parfaite.  
 
 

4. Regarder juste 
 
« Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et les vers font tout disparaître, 
où les voleurs percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où 
ni les mites ni les vers ne font de ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où 
est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »  
 
Et le texte continue ainsi : 
 
« La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la 
lumière. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la 
lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres ! «  
 
La lampe du corps c’est l’œil. Apprenons à regarder juste. Apprenons à discerner le bien et le 
mal, le précieux du secondaire, l’inutile du vital, la foi de la non-foi, le Christ des idoles. 
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Que notre regard soit sain. Que notre regard soit franc. Qu’il corresponde au don de Dieu. 
Qu’il soit nourri du lien avec Dieu. Ne regardons pas dans le vague, en l’air de manière 
aléatoire. Mais ayons un regard de vérité et d’amour, de foi et d’espérance. Un regard qui 
prend soin de la vie et des autres, qui prend soin du lien avec Dieu et avec les autres. Un 
regard de tendresse et de vérité. Un regard perçant, perspicace et persévérant. 
 
Un regard qui nous permet de voir le lien entre la terre et le ciel, entre Dieu et nous, entre 
les hommes d’ici et d’ailleurs, entre toute la création, les créatures et Dieu. Un regard qui 
unit et qui relie, un regard qui inclut et qui accompagne, un regard qui tend la main et qui 
l’ouvre et qui apporte le réconfort et la paix.  
 
La lampe du corps c’est l’œil. Un œil qui prolonge le regard de Dieu et qui nous incite à 
regarder comme lui, avec amour, vérité et sans aucun préjugé… les valeurs de vie et de sens 
et de lumière et de chaleur. Là où est ton cœur, là est ton trésor. L’œil, est la lampe du 
corps.  
 
Et Matthieu ajoute encore ainsi : 
 
« Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il 
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent. » 
 
C’est comme une conclusion de ce passage. Le trésor c’est Dieu et pas l’argent. Il faut choisir, 
si on s’attache à l’argent, on haït Dieu. Ou encore. Si ton œil brille pour l’or, il ne voit plus 
Dieu. 
 
C’est une clé pour comprendre notre lien avec Dieu. La priorité c’est le cœur avec Dieu, l’œil 
sain avec Dieu, le reste doit rester ailleurs, dans l’ombre, le reste ne nous nourrit pas. Le 
cœur, l’œil, et Dieu et l’amour de Dieu tel que l’a rappelé Paul dans son épître aux 
Corinthiens.  
 
L’amour est patient. Il est plein d’espérance, d’endurance et de constance. Cet amour nous 
permet déjà aujourd’hui de voir Dieu « dans un miroir et de façon confuse ». C’est comme la 
promesse du jour où nous serons face à face avec lui. « A présent, ma connaissance est 
limitée, alors, je connaîtrai comme je suis connu. » 
 
Tout cela est l’œuvre de l’amour et de Dieu et de notre lien et de sa présence dans notre vie.  
 
 

Amen 


