
Matthieu 6 : 19-34

Ne stockez pas pour vous des trésors ici-bas où les vers les mangent, où la rouille les détruit  
et, pis encore, où les cambrioleurs les volent. Stockez pour vous des trésors dans le ciel, où il  
n’y a ni vers, ni rouille, ni cambrioleurs. C’est logique, n’est-ce pas ? L’endroit où se trouve 
votre trésor est celui où vous désirez le plus vous trouver et c’est là que vous finirez toujours : 
à côté de votre trésor.

Vos yeux sont les fenêtres de votre corps. Si vous ouvrez des yeux émerveillés et pleins de 
foi, votre corps sera rempli de lumière. Si vos yeux sont myopes à cause de la cupidité et 
l’incrédulité, votre corps sera comme au fond d’un cachot obscur. Si c’est la nuit que vous 
ouvrez les volets de vos fenêtres, quelle sombre vie sera la vôtre !

Vous ne pouvez adorer deux dieux à la fois. Si vous aimez un dieu, vous finirez toujours par  
haïr l’autre. L’adoration de l’un nourrit toujours le mépris de l’autre. Vous ne pouvez adorer 
Dieu et l’Argent en même temps.

Si vous vous engagez avec Dieu pour vivre une vie dans une adoration totale de Dieu, cela 
signifie que vous ne vous préoccupez pas de savoir s’il y a de la nourriture sur votre table à 
l’heure des repas ou de savoir si les vêtements dans votre dressing sont encore à la mode. Il y  
a dans votre vie des choses bien plus importantes que la nourriture dans votre estomac ou que 
les vêtements dans votre garde-robe. Regardez les oiseaux du ciel, ils sont libres comme l’air 
et sans entraves, ils ne sont pas inscrits à Pôle Emploi, et pourtant, Dieu prend soin d’eux. 
Vous comptez beaucoup plus que ces volatiles.

Pourtant, avez-vous déjà vu une personne, obsédée par son apparence, se pâmer devant son 
miroir,  grandir  d’un centimètre ?  Tout  cet  argent  et  tout  ce temps  perdu dans  la  mode – 
pensez-vous vraiment que ça vous apporte quelque chose d’utile ? Au lieu de courir les défilés 
de mode, allez plutôt marcher dans les champs pour observer les fleurs sauvages. Elles ne se 
maquillent pas et pourtant, vous n’avez jamais vu des couleurs et des formes aussi belles. Les 
stars les mieux habillées de la planète paraissent défraîchies à côté de cette beauté champêtre.
Si Dieu donne autant d’attention à l’apparence de ces fleurs sauvages ;  la plupart d’entre elles 
ne sont pourtant jamais vues des hommes – ne pensez-vous pas qu’il fera aussi attention à 
vous, qu’il vous donnera le meilleur pour être fier de vous ? Ce que j’essaye de faire ici en 
vous parlant ainsi, c’est de vous aider à vous détendre, de sorte que, n’étant plus préoccupé 
par  l’envie  de  posséder  le  plus  possible  de  choses  matérielles,  vous  soyez  en  mesure  de 
recevoir ce que je désire vous donner. Les gens qui ne connaissent pas Dieu et sa manière de 
travailler,  s’agitent  autour  de ces  choses,  mais  vous,  vous connaissez Dieu et  sa  manière 
d’agir.  Alors,  plongez votre  vie  dans la  réalité  de Dieu,  un Dieu plein d’initiatives  et  de 
richesses. N’ayez pas peur de manquer de quelque chose. Vous verrez que Dieu pourvoira à 
tous vos besoins.

Donnez toute votre attention à ce que Dieu fait en ce moment et ne vous énervez pas au sujet 
de ce qui pourrait vous arriver, ou non, demain. Dieu vous aidera à faire face à toutes les 
choses difficiles qui vous arriveront dans l’avenir.


