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La lampe Mt 6, 22-23 

Texte 
22 >La lampe du corps< >c’est l’œil.< 

>Donc si ton œil< >est simple< >tout ton corps sera lumineux< 
23 >mais si ton œil est mauvais< >tout ton corps sera ténébreux.< 

>Donc< >si la lumière en toi< >est ténèbres< 
>alors< >quelles ténèbres.< 

Premières notes 

 

Gestes 

La lampe du corps LAMPE : une main, doigts serrés vers le haut, monte et 
s’ouvre. 

c’est l’œil VOIR : les mains partent des yeux et accompagnent le regard. 
Donc si ton œil VOIR : les mains partent des yeux et accompagnent le regard. 
est simple JUSTE : la main ouverte, perpendiculaire au visage, coupe 

l’espace devant soi. 
tout ton corps sera lumineux Les mains remontent le long du corps depuis les pieds et à 

partir des yeux, s’ouvrent vivement vers le haut et l’avant. 
mais si ton œil est mauvais Les mains partent des yeux et se projettent vers le fond à 

gauche. 
tout ton corps sera ténébreux OBSCURITE : les mains descendent comme un écran 

devant le visage et le corps, les épaules rentrées. 
Donc VOICI : les bras et mains sont ouverts devant soi au niveau 

de la taille. 
si la lumière en toi LUMIERE : les mains s’ouvrent vivement au niveau des yeux 

et vers l’avant. 
est ténèbres OBSCURITE : les mains descendent comme un écran 

devant le visage et le corps, les épaules rentrées. 
alors VOICI : les bras et mains sont ouverts devant soi au niveau 

de la taille. 
quelles ténèbres CATASTROPHE : les mains enserrent la tête penchée en 

avant. 

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.  
 

Pierre  
SCHEFFER 
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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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