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Texte biblique de la prédication : Matthieu 6.19-34

Résumé de la prédication :  Il  ne s'agit ni  d'être pauvre ni  d'être riche pour plaire au
Seigneur. Il s'agit d'avoir une juste relation aux richesses matérielles. Dans cette optique,
trois questions ressortent des enseignements de Jésus : Où est mon trésor (ce qui compte
vraiment pour moi) ? Qui est mon maître ? Quels soucis occupent mon esprit ? On est
souvent  plus dépendant  des richesses matérielles qu'on veut  bien le dire  en tant  que
chrétiens... Il est donc salutaire de nous poser régulièrement ces questions !
En nous invitant à amasser des trésors dans le ciel, Jésus nous invite à chercher d'abord
le  Royaume  de  Dieu.  Un  Royaume  qui  n'est  pas  pour  demain  seulement  mais  dès
aujourd'hui, dans la rencontre avec Jésus-Christ, le Roi. Or, ce trésor, on l'accumule en le
partageant, pas en le gardant pour soi. 
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... Texte biblique complémentaire : Luc 12.13-21

Questions pour aller plus loin :

• Comparez Luc 12.13-21 avec notre texte de Matthieu 6. Quelles sont
les  similitudes  et  les  différences  ?  Les  circonstances  sont-elles  les
mêmes ? La forme de l'enseignement est-elle identique ? Le message
est-il le même ?

Questions d'application :

• Selon vous, qu'est-ce qui caractérise une juste attitude du chrétien face
à l'argent ? Quels sont les dangers, les excès à éviter ? 

• D'après vous, pourquoi est-il si difficile de parler d'argent dans l’Église ?
Comment pourrait-on y remédier ? 



Annexe

Quelques éléments de réponse :

• Comparez  Luc  12.13-21  avec  notre  texte  de  Matthieu  6.  Quelles  sont  les
similitudes et les différences ? Les circonstances sont-elles les mêmes ? La forme
de l'enseignement est-elle identique ? Le message est-il le même ?

Dans les deux textes, Jésus est en train d'enseigner la foule. Mais dans Luc il 
répond à une question qu'on lui pose par rapport à un problème familial lié à un 
héritage. 

La forme de son enseignement est aussi différente : dans Luc Jésus développe son
enseignement autour d'une parabole, alors que dans Matthieu il utilise plusieurs 
métaphores. 

Mais le message est similaire : il concerne notre rapport aux richesses. Le danger 
est aussi chez Luc dans l'avidité (Lc 12.15) et la volonté d'amasser les richesses 
pour soi-même (le trésor). L'expression "être riche pour Dieu" (Lc 12.21) rappelle 
les "trésors dans le ciel" de Mt 6.20. 

NB : Le fait que le message soit le même mais la forme différente montre que 
Jésus a dû souvent parler de ce sujet, dans différentes circonstances et sous 
plusieurs formes. C'était un sujet important pour lui.


