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« Ne vous faites pas de trésors sur la terre ». Car nous ne sommes que de passage. On 

n’a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. 

Certes, nous pouvons avoir un héritage de famille ; l’essentiel est de vérifier notre 

liberté spirituelle. Il y a même des héritages encombrants ! Mais avec la liberté, l’encombrant 

peut devenir léger ! 

Le Seigneur nous invite à faire des trésors dans le ciel ! Qu’est-ce que cela signifie ? Nos 

trésors, c’est notre divinisation pour devenir comme Dieu et après notre pâque de pouvoir le 

contempler face à face. 

Le trésor, c’est l’amour. Nous serons jugés sur l’amour. Oui, nous arriverons les mains 

vides, mais le cœur plein d’amour. 

« Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » 

Le cœur est le lieu de l’amour. Ce lieu est à protéger. Le cœur est le lieu de la présence 

Trinitaire. Entre dans ton cœur, reviens vers ton cœur si tu veux voir le Seigneur en toi. 

Puis le Seigneur nous invite à soigner notre regard. 

« Si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. » 

Comment je regarde mon prochain ? Avec un œil mauvais qui ne regarde que ce qui 

me déplaît ; cela conduira à un jugement négatif. En revanche, si nous regardons d’abord les 

qualités de notre prochain, on acceptera aussi ses limites. 

Il suffit déjà de nous regarder et de nous aimer comme Dieu nous regarde et nous aime. 

C’est la clef de la sainteté. Un regard qui laisse transparaître la lumière intérieure est un regard 

illuminé et transfiguré. 

C’est avec de tels regards que nous évangéliserons ; car ils rayonnent cette joie qui est 

le secret de notre vie spirituelle. 

C’est la joie d’être habité par la Trinité Sainte ; c’est la joie d’être en présence du 

Seigneur qui ne nous abandonnera pas. 

Demandons la grâce d’être des pauvres de cœur, c’est-à-dire ouverts à la grâce et alors 

le Royaume des cieux sera à nous ! 


