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Le trésor Mt 6, 19-21 

Texte 
19 >Ne trésorisez pas< >pour vous< >des trésors< >sur la terre< 

>là où mites < >et rouille< >décomposent< 
>et où les voleurs< >perforent< >et volent< 

20 >mais trésorisez pour vous< >des trésors< >dans le ciel< 
>là où mites< >et rouille< >ne décomposent pas< 
>et où les voleurs< >ne perforent ni ne volent.< 

21 >Car< >là où est < >ton trésor< 
>là aussi< >sera ton cœur.< 

Premières notes 

 

Gestes 

Ne trésorisez pas NEGATION : les avant-bras se décroisent. 
pour vous MOI : la main montre la poitrine. 
des trésors TRESOR : les mains enserrent un coffret. 
sur la terre TERRE : les mains s’ouvrent et montrent l’espace devant soi. 
là où mites Faire des petits battements avec les doigts tendus et serrés. 
et rouille Agiter les doigts en crochet. 
décomposent INCONSISTANCE : les doigts palpent quelque chose 

d'inconsistant. 
et où les voleurs Les mains se referment plusieurs fois l’une par-dessus l’autre 

en s’élevant. 
perforent Les poings serrés font des poussées vers le haut. 
et volent Les mains descendent plusieurs fois vers les poches. 
mais trésorisez pour vous MOI : la main montre la poitrine. 
des trésors TRESOR : les mains enserrent un coffret. 
dans le ciel PERE : la main monte et désigne le ciel. 
là où mites Faire des petits battements avec les doigts tendus et serrés. 
et rouille Agiter les doigts en crochet. 
ne décomposent pas NEGATION : les avant-bras se décroisent. 
et où les voleurs Les mains se referment plusieurs fois l’une par-dessus l’autre 

en s’élevant. 
ne perforent ni ne volent NEGATION : les avant-bras se décroisent. 
Car VOICI : les bras et mains sont ouverts devant soi au niveau 

de la taille. 
là où est Une main monte et désigne le ciel, l’autre descend et désigne 

la terre. 
ton trésor TRESOR : les mains enserrent un coffret. 
là aussi Une main monte et désigne le ciel, l’autre descend et désigne 

la terre. 
sera ton cœur AMOUR : les mains se posent sur le cœur. 

Pierre  
SCHEFFER 
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Commentaires 

Contexte 
Dans l’enseignement sur la montagne (chapitres 5 à 7 de Matthieu), Jésus revisite la loi de Moïse 
donnée sur le Sinaï, montagne de la première alliance. L’enseignement commence par les 
béatitudes (Mt 5, 1-12) et se clôture par une parabole (les deux maisons en Mt 7, 24-27), qui 
invite l’auditoire à se fonder sur Jésus, nouvelle Torah.  
 
Au chapitre 6, entre les trois attitudes - aumône, prière et jeûne -  préconisées par Jésus (v. 1 – 
18) et la confiance dans la providence - oiseaux et fleurs – (v. 25-34), on trouve 3 propositions 
de choix  à faire entre le ciel et la terre, la lumière et les ténèbres et, Dieu et l’argent. 
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