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Le serviteur Mt 6, 24 

Texte 
24 >Personne< >ne peut servir< >deux maîtres.< 

>Ou il détestera l’un< >et préfèrera l’autre< 
>ou il s’attachera à l’un< >et méprisera l’autre.< 

>Vous ne pouvez pas servir< >Dieu< >et Mammon.< 

Premières notes 

 

Gestes 

Personne NEGATION : les avant-bras se décroisent. 
ne peut servir SERVIR : les mains se placent côte à côte, paumes à plat vers 

le haut. 
deux maîtres Les bras écartés, le regard passe vivement de l’une à l’autre 

main. 
Ou il détestera l’un MAL : les mains font le geste de repousser vers le fond, à 

gauche. 
et préfèrera l’autre AIMER : les mains partent du cœur et s’ouvrent largement 

vers l’avant. 
ou il s’attachera à l’un AIMER : les mains partent du cœur et s’ouvrent largement 

vers l’avant. 
et méprisera l’autre MAL : les mains font le geste de repousser vers le fond, à 

gauche. 
Vous ne pouvez pas servir NEGATION : les avant-bras se décroisent. 
Dieu PRIER : les bras se lèvent au-dessus de la tête, visage et 

paumes de mains tournés vers l’avant et le haut. 
et Mammon PROIE : les mains, paumes vers le bas, se rapprochent et 

enserrent dans un geste de captation. 

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. 

Pierre  
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