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160. UN TRESOR DANS LE CIEL 

(Mt. 6:19-21 ; Lc. 12:33-34) 
 

MATTHIEU 
6 

 
 
 
 19. Ne vous amassez pas des 
trésors sur la terre, où la teigne 
et la rouille détruisent, et où les 
voleurs percent et dérobent ; 
20. mais  
 
 
amassez-vous  
des trésors dans le ciel,  
 
 
où la teigne  
et la rouille  
ne détruisent point,  
et où les voleurs ne percent ni 
ne dérobent. 
21. Car là où est ton trésor, là 
aussi sera ton cœur. 

MARC 
 

LUC 
12 

33a. Vendez ce que vous 
possédez, et donnez-le en 
aumônes.  
 
 
 
 
 
33b. Faites-vous des bourses 
qui ne s’usent point,  
 
un trésor inépuisable dans les 
cieux,  
où le voleur n’approche point,  
et où la teigne  
 
ne détruit point. 
 
 
34. Car là où est votre trésor, 
là aussi sera votre cœur. 

JEAN 

 
Ces deux textes ont été mis ici en parallèle car ils abordent un même thème et sont rédigés en termes 

similaires. 
Mais Matthieu situe ces paroles de Jésus au cours du discours prononcé devant une foule sur la montagne dite 

“des béatitudes”, au début du ministère de Jésus, alors que Luc les situe à la suite d'un discours de Jésus près de 
Jérusalem quelques mois avant Golgotha. Dans les deux textes, ces paroles viennent à la suite d'exhortations 
encourageant les disciples à ne pas craindre la persécution à venir, à ne pas s'inquiéter de manquer du nécessaire 
vital spirituel, et à se préoccuper premièrement du Royaume et de la Justice de Dieu. 

Le texte de Luc semble être à sa place chronologique. 
Matthieu a, semble-t-il, pour des raisons didactiques, rattaché à un même discours des enseignements 

dispensés en d'autres occasions, sacrifiant volontairement la chronologie. 
 
• Lc. 12:33a “Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes” : 
Cette phrase, rapportée uniquement par Luc, s'inscrit dans le cadre d'un discours adressé uniquement aux 

disciples (v. 22). Ce n'est pas seulement une exhortation, mais aussi une directive. 
 
a) Il en a été déduit que pour devenir un disciple, il fallait d'abord devenir pauvre. Mais ce serait vouloir 

acheter le salut par ses propres mérites, alors que seuls ceux qui sont déjà scellés de l'Esprit et unis à Jésus dans 
un rapport de confiance et de liberté, peuvent s'engager sur la voie de la consécration non mercenaire. 

 
b) Il a aussi été exposé que Jésus, connaissant le futur, poussait ses disciples à se séparer de leurs biens 

immobiliers à cause des troubles qui allaient ravager le pays et les rendre inutiles. Mais, si cela avait été la 
seule raison, Jésus n'aurait pas conseillé en outre de “donner en aumône” l'argent recueilli, de l'argent qui aurait 
été utile en période de tribulations. En outre, vendre dans de telles conditions, revenait à spolier les acheteurs 
grâce à la connaissance du futur ! 

 
c) Des chrétiens consacrés, refusant à juste titre d'édulcorer le sens clair de ces paroles percutantes de Jésus, 

ont considéré que Jésus les invitait à vendre tous leurs biens, et se sont volontairement mis dans une situation de 
dénuement. 

Cependant une telle lecture du texte est en contradiction avec de nombreux passages des Actes montrant ou 
suggérant que des “disciples” avaient conservé au moins leur maison. 

• Les premiers chrétiens de Jérusalem rompaient le pain dans leurs maisons (Act. 2:44-46). Si l'on 
avance qu'ils vivaient en location, alors ils payaient un loyer et avaient conservé des revenus au lieu de 
tout distribuer. 
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• Parmi ceux qui vendaient champs et maisons, et déposaient l'argent aux pieds des apôtres, le Lévite 

Joseph (surnommé Barnabas) est donné en exemple pour avoir ainsi donné le prix “d'UN champ” (Lév. 
4:37), ce qui suggère qu'il n'a pas vendu sa maison. 

• A l'occasion de la tragédie qui a frappé Ananias et Saphira, Pierre a expressément dit qu'ils n'avaient 
pas été dans l'obligation de vendre une partie de leur patrimoine, ni d'en reverser le prix à l'église (Act. 
5:4). 

• Le ministère spectaculaire du diacre Philippe a certes débuté après la persécution qui a contraint les 
chrétiens à quitter leurs maisons (Act. 8:3-5), mais avant cela il était déjà un vrai disciple et avait 
néanmoins gardé sa maison. 

• Parmi les “disciples” de Joppé, Tabitha demeurait dans sa maison (Act. 9:38-39,43). Lydie, 
marchande à Thyatire, après son baptême et celui de sa famille, n'a vendu ni son commerce ni sa maison, 
et cela lui a permis d'inviter Paul à séjourner chez elle (Act. 16:15). A Tyr, les “disciples” venus saluer 
Paul de passage, sont ensuite retournés “chez eux” (Act. 21:4,6). 

• Paul s'est arrêté à Césarée “dans la maison de Philippe l'Evangéliste” (Act. 21:8). Plus tard, Paul s'est 
réuni avec les anciens “chez Jacques” (Act. 21:18. 

• Jésus n'a pas demandé aux personnes qui le soutenaient financièrement (Lc. 8:3) de vendre leurs 
propriétés. 

• Il est difficile d'imaginer Jésus demandant à des chrétiens agriculteurs de vendre leurs terres, ou à des 
chrétiens en charge de jeunes enfants ou de personnes âgées d'abandonner le toit qu'ils possédaient. 
Sont-ils pour autant de faux disciples ? 

 
d) Par contre, le caractère radical de l'injonction de Jésus s'explique si on considère que, dans le texte de Luc, 

Jésus après avoir parlé à une foule, puis aux disciples en général, s'dresse maintenant plus spécifiquement aux 
seuls apôtres. 

 
Cette injonction sera adressée plus tard en termes aussi énergiques à un jeune homme riche et pieux : 

Lc. 18:22 “Jésus, ayant entendu cela, lui dit : Il te manque encore une chose : vends tout ce que tu as, 
distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, et suis-moi.” 

C'était une invitation à l'apostolat ! 
 
En réunissant ces deux passages, il apparaît que Jésus demande trois choses aux futurs apôtres : 

• “Vendre” les points d'ancrage terrestres sur lesquels les hommes font reposer leur confiance pour 
affronter l'avenir incertain. 

• “Donner en aumônes” l'argent recueilli et le pouvoir terrestre qu'il représente : ils ne doivent pas 
remplacer des béquilles en pierres par des béquilles en deniers. 

• “Suivre” littéralement Jésus dans une relation de totale dépendance, en vue d'un ministère de 
pérégrinations aventureuses. 

Echanger ses biens contre la sécurité d'un sacerdoce stable rémunéré à vie, ne répond pas à ces 
critères. 

 
Pour que le ministère d'apôtre manifeste la puissance de résurrection qui s'y rattachait, il fallait que rien 

n'entrave l'action de l'Esprit apostolique.  
Il en résulte que “vendre” tous ses biens, et “distribuer” le prix, mais sans être appelé à l'apostolat par une 

voix confirmée, et donc sans abandonner toute activité professionnelle régulière pour “suivre” celui qui a appelé, 
ne peut se fonder sur ce verset de Luc.  

D'ailleurs, pour  “suivre” comme ont suivi les apôtres, il faut semble-t-il avoir vu Jésus littéralement et avoir 
été désigné pour ce ministère. 

 
e) Bien que l'injonction de Jésus s'adressât aux futurs apôtres réunis autour de lui, le principe spirituel 

impliqué ici est transposable dans son esprit à TOUS les disciples. Mais les modes de mise en œuvre de ce 
principe sont variés (par leur nature, leur intensité). 

Mt. 19:29 “Et quiconque aura quitté, à cause de mon Nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa 
mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la Vie 
éternelle.” 

 
Un disciple, dans l'élan d'une passion progressive et croissante pour Jésus, se livre de plus en plus à ce dernier. 

Cela s'accompagne, plus ou moins rapidement, de l'affranchissement de tout lien invisible avec les convoitises 
du monde.  

Dès lors, les biens matériels ne sont plus idolâtrés en secret. 
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1 Cor. 7:29-31 “(29) Voici ce que je dis, frères, c’est que le temps est court ; que désormais ceux qui 

ont des femmes soient comme n’en ayant pas, (30) ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se 
réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, (31) et ceux qui 
usent du monde comme n’en usant pas, car la figure de ce monde passe.” 

Phil. 4:11 “… j'ai appris (ce n'était donc pas dans sa nature) à être content de l'état où je me trouve. 
(12) Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à 
être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. (13) Je puis tout par celui 
qui me fortifie.” 

Jac. 5:1-6 “(1) A vous maintenant, riches ! Pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur 
vous. (2) Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. (3) Votre or et votre 
argent sont rouillés ; et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme 
un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours ! (4) Voici, le salaire des ouvriers qui ont 
moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus 
jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. (5) Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les 
délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. (6) Vous avez condamné, vous avez tué le juste, 
qui ne vous a pas résisté.” 

 
La première église a montré l'exemple : 

Act. 2:45 “Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, 
selon les besoins de chacun.” 

Act. 4:34 “Car il n'y avait parmi eux aucun indigent : tous ceux qui possédaient des champs ou des 
maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, …” 

 
Il va de soi que se débarrasser de ses biens pour impressionner Dieu et les hommes n'a aucune valeur. Pour un 

fils de Dieu, les renoncements aux mets du monde résultent d'une modification de leur goût : 
1 Cor. 13:3 “Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je 

livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien.” 
 
f) Abram était animé par ce souffle quand il a quitté son pays, puis son clan, pour suivre la voix de l'Eternel. Il 

a cependant gardé la propriété de son troupeau et de ses tentes. 
C'est ce détachement que Jésus a enseigné quand il a exhorté son peuple à porter chaque jour sa croix, ou à 

avoir pour lui un amour surpassant toute autre passion, même familiale. 
Paul a donné le même enseignement par son exemple et en déclarant qu'il “regardait toutes choses comme de 

la boue” en vue de mieux connaître intimement Jésus-Christ (Phil. 3:8). 
Chez un croyant, les biens du monde et les affections, même les plus légitimes, peuvent devenir des 

rideaux qui empêchent l'Esprit demeurant en lui de se manifester plus ouvertement au travers de lui. 
 
g) Jésus, comme tout l'AT, se préoccupe toujours des pauvres de la communauté d'Israël, sans spéculer sur 

les causes, spirituelle ou non, de cette pauvreté. La Nouvelle Alliance exhorte dans le même sens : 
1 Tim. 6:18-19 “(18) Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la 

libéralité, de la générosité, (19) et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement 
solide, afin de saisir la Vie véritable.” 

Lc. 16:9 “Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous 
reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer.” 

Héb. 10:34 “En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec 
joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours.” 

 
Mais la pauvreté n'a aucune valeur rédemptrice. Et la richesse n'est pas une preuve d'approbation divine. 
 
• Mt. 6:19 “Ne vous amassez pas (gr. : "ne thésaurisez pas") des trésors sur la terre, où la 

teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; …” : 
a) Seul le texte de Matthieu rapporte cette injonction négative : “ne vous amassez pas des trésors sur la terre”.  
Mais les deux textes, Mt. 6:20 et Lc. 12:33b (cf. ci-après),  rapportent une même injonction positive : 

“amassez-vous des trésors dans le ciel” et “faites-vous des bourses qui ne s’usent point … un trésor 
inépuisable dans les cieux”.  

 
Les deux textes énumèrent les deux ou trois mêmes ennemis qui rendent illusoires la possession des biens 

terrestres : “la teigne, la rouille, les voleurs”. 
• La “teigne” désigne ici la teigne des vêtements ou mite, un animal sans gloire qui endommage les 

textiles. 
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• La “rouille” désigne toute corrosion et vermoulure qui attaquent les métaux et le bois. 
• Les “voleurs” pouvaient facilement “percer” les murs conçus par les hommes.  

 
b) Même s'il n'y a pas obligation de “vendre” ses biens, le regard qui est porté sur ces biens (cf. Lc. 11:34 

“L'œil est la lampe du corps” et décide de la nourriture de l'âme), et l'usage qui en est fait, ont des 
conséquences inconcevables pour la Vie éternelle des enfants de Dieu. 

Les hommes attachent beaucoup d'intérêt, par définition, aux  “trésors sur la terre”, et déploient beaucoup 
d'efforts pour les acquérir et les conserver. Ces “trésors” ne sont pas seulement composés de terrains, de 
maisons, d'objets précieux, de pièces de monnaie, mais aussi de la notoriété, des positions de pouvoir, etc. 

L'homme peut même sacrifier certains de ces biens pour acquérir d'autres biens terrestres. Dans tous les 
cas, le regard est tourné vers soi, et détourne l'attention et la gloire due à Dieu. 

 
Quand l'humanité est tombée au Jardin d'Eden et n'a plus vu l'Arbre de Vie, la “teigne” de la souillure, la 

“corrosion” de la mort spirituelle ont commencé leur œuvre dans les âmes dérobées par le serpent “voleur”. 
 
c) Ici, il ne s'agit ni de “vendre” ni de “donner” ce qu'on possède comme cela a été demandé aux apôtres, 

mais il est demandé à tous les disciples de ne pas se préoccuper d'“amasser”. Ce serait faire de ces biens des 
idoles, et donc se livrer à des esprits impurs dont le monde ne soupçonne pas l'existence et la nocivité. Toute 
l'humanité en est gangrénée. 

Mt. 6:24 “Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre ; ou il s'attachera à 
l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.” 

Phil. 3:18-20 “(18) Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai 
souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. (19) Leur fin sera la perdition ; ils ont pour 
dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la 
terre. (20) Mais notre Cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le 
Seigneur Jésus Christ.” 

1 Tim. 6:9-10 “(9) Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans 
beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. (10) 
Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux ; et quelques-uns, en étant possédés, se sont 
égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.” 

Job 27:16-17 “(16) S'il (le méchant) amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements 
comme la boue, (17) c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt, c'est l'homme intègre qui a 
l'Argent en partage (le trésor de la justice).” 

Prov. 23:4-5 “(4) Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. (5) Veux-tu 
poursuivre du regard ce qui va disparaître ? Car la Richesse (la vraie) se fait des ailes, et comme l'Aigle, 
elle prend son vol vers les cieux.” 

 
• Mt. 6:20, Lc. 12:33b “… mais … faites-vous des bourses qui ne s’usent point … 

amassez-vous des trésors dans le ciel … un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur 
n’approche point … où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne 
percent ni ne dérobent.” : 

a) Non seulement les trésors du monde tombent en poussière, mais les “bourses”, c'est-à-dire les âmes, qui de 
gavent de ces trésors, sont contaminées par cette corruption et ne peuvent rien retenir car elles se percent 
inexorablement. Les morts n'ont pas de poches, et si leur cœur n'est pas devenu un tabernacle de la Vie éternelle, 
ils n'ont à présenter à Dieu qu'une âme creuse. 

Lors du Déluge, un seul bateau, reflet du cœur de Noé, n'était pas une “bourse usée”. Lui seul a pu 
flotter au-dessus de la mort : il avait été formé selon le conseil de Dieu. 

 
b) C'est la perception entretenue du monde céleste, de son Roi, de ses lois, de ses promesses, qui permet de 

renoncer aux illusions du terrestre. C'est dans l'invisible qu'est la source du permanent. 
2 Cor. 4:17 “(17) Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de toute 

mesure, (18) un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais 
à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.” 

 
c) Un choix est à faire entre deux trésors antagonistes. 

Col. 3:1-4 “(1) Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'En-haut, où Christ est 
assis à la droite de Dieu. (2) Affectionnez-vous aux choses d'En-haut, et non à celles qui sont sur la 
terre. (3) Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. (4) Quand Christ, votre vie, 
paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.” 
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1 Jn. 2:15-17 “(15) N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime 

le monde, l'amour du Père n'est point en lui ; (16) car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. (17) Et le 
monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.” 

 
d) “Les trésors dans le ciel” qui forment en fait “un trésor”, désignent les attributs de Christ offerts à ses 

disciples. 
 
Ce “trésor” aux multiples facettes représentées par les innombrables nuances de l'arc-en-ciel de l'Alliance, 

présente les caractéristiques suivantes : 
• il est de nature “céleste”, et donc divine, 
• il peut être “amassé” et grandir, 
• il est “inépuisable” et pourra donc satisfaire tous les besoins d'une existence éternelle, 
• il est dans la sphère céleste où il est impossible au diable, au “voleur”, d'entrer par effraction, 
• il est pour toujours à l'abri de toute morsure “destructrice” de la souillure (la “teigne”) et de la mort 

(la “rouille”). 
 
e) Jésus-Christ et tous les apôtres ont exposé comment avoir un tel compte nominatif ouvert à la Banque 

céleste, les différentes manières d'y investir, et comment le faire fructifier. 
 
L'Apocalypse, dans les lettres aux 7 églises, donne une liste en langage imagé, de ces trésors : 

• l'Arbre de Vie dont la Lumière est la Sève,  
• la Couronne de Vie, 
• la Manne cachée et le Nom nouveau réservé aux créatures nouvelles,  
• l'Autorité sur les nations et l'Etoile du matin de la résurrection,  
• des Vêtements blancs et la présence éternelle dans le Livre de Vie,  
• la fonction et la position de colonne inamovible dans le temple,  
• le Nom de Dieu, le Nom de la ville, et le Nom nouveau du Seigneur inscrits sur le vainqueur,  
• la participation au Repas éternel (une communion) et la participation au Trône. 

 
Leur Chandelier ne sera pas déplacé, ils ignoreront ce qu'est la seconde mort, la communion avec les démons et 

la prostitution spirituelle, la détresse et l'absence de lendemain, les vêtements souillés et l'expulsion du livre de 
Vie, la défaite, l'exil irréversible loin du Repas. 

 
• Mt. 6:21 “Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur” : 
a) C'est l'une des phrases-clefs des Evangiles. 
Dans ces quelques mots, Jésus condense (le “car” a ici une valeur conclusive) tout l'enseignement qui précède. 

Dans ces quelques mots sont réunis des avertissements solennels et des promesses extraordinaires. 
• Le mot le plus important est “là”. Il oblige à se poser une question : où s'est enraciné mon cœur, où est 

l'aimant qui l'attire ? 
• L'orientation de la lampe qui est dans l'âme est un indicateur : ce qu'elle choisit d'éclairer indique ce 

qu'elle désire le plus (le visible ou l’invisible). 
• Le “trésor” est le dieu de notre choix. De jour ou de nuit, nul ne peut se séparer de son cœur, et donc 

de ce qui est dedans. A deux types de trésor correspondent deux différentes sphères de vie. 
 

b) Il y a une puissance d'attraction spirituelle dans l'objet de toute passion. Achab a suivi Jézabel. Samson a 
suivi Delila. Guéhazzi a suivi la garde-robe de Naaman. Judas a suivi les drachmes du Sanhédrin, Elisée a suivi 
Elie, Jésus a suivi la volonté du Père, les apôtres ne pouvaient faire autrement que d'aller vers Jésus. 

 
Moïse, après avoir épousé la Voix qui parlait dans un humble Buisson, Josué, après avoir compris qui parlait 

par Moïse, n'avaient plus envie d'amasser des oignons d'Egypte. Leur cœur était dans la Nuée Vivante. 
 
Mais la majorité du peuple n'a pas atteint la Terre promise : leur cœur était encore attaché à l'argile de l'Egypte. 

Héb. 11:24-27 “(24) C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de 
Pharaon, (25) aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la 
jouissance du péché, (26) regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les 
trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. (27) C'est par la foi qu'il quitta 
l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il se montra ferme, comme voyant Celui qui est 
invisible.” 



“Les quatre Evangiles”, étude par DC 
6 

 
Héb. 11:13-16 “(13) C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; 

mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 
(14) Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. (15) S'ils avaient eu en vue celle d'où ils 
étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. (16) Mais maintenant ils en désirent une meilleure, 
c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé 
une Cité.” 

 
________________ 


