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UN OEIL  EN BON ETAT… 
MATTHIEU 6  :  19 -  34  M o n  Pè r e  e t  m o i  ( 3 )  
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BREF RETOUR SUR MATTHIEU 6 : 1 - 18 

JESUS DIT… 

Nous devons nous garder de pratiquer notre justice devant les hommes, pour en être vus 

Ne pas montrer lorsque nous faisons l'aumône,, 

Nous retirer pour Prier Dieu dans un lieu secret 

…et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.

Ne pas multiplier de vaines paroles,

Avoir une relation authentique avec Dieu,

EN ESPRIT ET EN VERITE 

9 - 13  JESUS NOUS DIT COMMENT PRIER  

Qui il est, qui nous sommes pour  
Lui et ce que cela implique pour nous,  

Notamment au sujet du pardon

6 -18  JESUS NOUS PARLE DU JEÛNE 

Ce n ’es t  pas  le  s imple  fa i t  de  se  pr i ver  de  nourr i ture  ?  
Une fo i s  encore  cet te  not ion  de  l ieu  secret  avec  Dieu…

POUR (RE)TROUVER LE CHEMIN DE LA PAIX 

Un peuple qui s’est éloigné de Dieu 
et qui ne le cherche pas… 

ESAIE 59 (15)  
La vérité a disparu, Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé.

L'Éternel voit, d'un regard indigné, Qu'il n'y a plus de droiture.

ESAIE 59 (8) 
Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, Et il n'y a point de justice dans leurs voies ; 
Ils prennent des sentiers détournés : Quiconque y marche ne connaît point la paix. -

ESAIE 59 (1) 
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver,  

Ni son oreille trop dure pour entendre.

DIEU EST CONTRE UNE RELIGION D’APPARENCE 

PROMESSE DE BENEDICTION DE DIEU 

JEAN : 7.38  
Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein,

ESAIE 58 : 12 
Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, 

Tu relèveras des fondements antiques ; On t'appellera réparateur des brèches,  
Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable.
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DES TRESORS DANS LE CIEL  - MATTHIEU 6 : 19 - 21 

 
MATTHIEU 6 : 19 - 21 

Ne vous amassez pas de trésors sur la terre,
où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, 

Mais amassez des trésors dans le ciel, 
où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 

Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.

Mais comment faire ? je dois bien vivre sur terre ! 
C’EST UNE QUESTION D’ABSOLU 

SI TON OEIL OEIL EN BON ETAT… 

MATTHIEU 6 : 22 -24 
L’œil est la lampe du corps.  

Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé, 
mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. 

Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres ! 
Nul ne peut servir deux maîtres ; 

car ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. 
Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.

QUEL EST NOTRE REGARD SUR LA VIE ? 

POURQUOI AMASSER DES TRESORS SUR LA TERRE ? 

L’ESPRIT DU MONDE 

Par peur de manquer, pour soi ou pour les siens ?

Pour donner un sens à sa vie, lui donner une valeur ? 
Pour se donner un impression d’importance par rapport aux autres?

Pour laisser un héritage, une trace, qui empêchera qu’on nous oublie, du 
moins pendant un certain temps ?

Serait-ce dû au désir de vivre éternellement ?

Pour profiter au maximum de la vie ?  
Pour avoir du plaisir, du confort, du bien être ?

Dans quel but ? Pour s’en rappeler quand on sera mort ?

UN CORPS DANS LES TENEBRES 

Coupé de Dieu, aveugle à Son amour, à Sa puissance et à Sa présence bienveillante, l’être humain se 
sent seul, livré à lui-même. De plus, il sait au fond de lui-même qu’il devra un jour faire face à la mort

Chacun alors, se met à construire son propre château de cartes 
pour essayer de donner un sens à sa vie. Mais qu’il le fasse en s’efforçant de respecter les règles 

humaines ou en ne les respectant pas, cela ne lui permettra jamais 
de trouver la sécurité et la paix à laquelle il aspire. 

Car en fait son âme a soif.  Soif de lumière,  
Soif d’une vraie relation avec le Dieu vivant,  

un Dieu invisible qu’il ne connait pas. 
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NOUS ETIONS COMME EUX 

EPHESIENS 2 : 3 
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois  

selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées,  
et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres.

ESAIE : 53.6 
Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ;  

Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous 
(nos fautes à tous - Second 21).

1 PIERRE : 2.25  
Car vous étiez comme des brebis errantes.  

Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur  
et le gardien de vos âmes.

TOUS LES TRESORS DU MONDE 

MATTHIEU 16 : 26 
Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s’il perd son âme ? 

Ou que donnera un homme en échange de son âme ?

MATTHIEU 6 : 33 
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; 

et toutes choses vous seront données par-dessus.

QU’EST-CE QUE LE ROYAUME DE DIEU ? 

LUC 17 : 20 - 21 
Interrogé par les Pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, 

il leur répondit : Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu’on puisse l’observer.
On ne dira pas : Voyez, il est ici, ou :  Il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous.

UNE SPECIFICITE CHRETIENNE 

JEAN 3 : 1 - 8 
En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, 

il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit.
Ne t’étonne pas que je t’aie dit : il faut que vous naissiez de nouveau.

COMMENT NAITRE DE NOUVEAU ? 

JEAN 1 : 12 - 13 
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair,  
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.

Peut-être connaissez-vous bien le message de l’Evangile, mais attention !
« Dieu n’est pas un concept, un principe ou un système »

John Wesley 1738  
« Les frères Moraves dans la tempête...  
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IL S’GIT D’UNE  RELATION RETABLIE 

EPHESIENS 2 : 1 - 9 
Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels 

vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, cet esprit qui agit 
maintenant dans les fils de la rébellion (L’ESPRIT DU MONDE - L’OEIL EN MAUVAIS ETAT).  

… 
Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand amour dont il nous a aimés,

nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ 
– c’est par grâce que vous êtes sauvés –…

… C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.  
Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.  

Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 

• Parce que nous avons cru que Jésus avait pris sur lui nos péchés à la croix et nous 
avait libéré de toute condamnation

• Nous avons pour la première fois expérimenté la Paix avec Dieu et avec nous-même.

• Nous avons réalisé alors que notre regard sur le monde et sur la vie avait changé et 
que plus rien ne serait pareil CAR NOUS AVONS RECU LE SAINT-ESPRIT

• Nous sommes une personne nouvelle, nous sommes NES DE NOUVEAU

• Nous sommes entrés dans une dimension d’éternité

• Nous appartenons désormais au Royaume de Dieu

VIVRE SELON L’ESPRIT 

ROMAINS 8 : 9  
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. 

Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.

PUISQUE NOUS AVON S L’ESPRIT  
(Message de mai 2018)

L’ESPRIT SAINT EN MOI ME REND DESORMAIS CAPABLE  
D’ACCEPTER MES LIMITES HUMAINES ET DE ME CONFIER EN DIEU POUR LE RESTE,  

SACHANT QU’IL AGIRA TOUJOURS SELON SES PROMESSES 

EPHESIENS 2 : 10 
Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ-Jésus pour des œuvres bonnes 

que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.
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LA VIE PRATIQUE CHRETIENNE 

N’OPPOSONS PAS LE MATERIEL AU SPIRITUEL 

MARC 12 : 14 - 17 
Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne redoutes personne ; 

car tu ne regardes pas à l’apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. 
Est-il permis de payer le tribut à César ?  Devons-nous payer ou ne pas payer ?

Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit : Pourquoi me mettez-vous à l’épreuve ? Apportez-moi un 
denier, afin que je le voie.Ils en apportèrent un ; et Jésus leur demanda : De qui sont cette effigie et cette 

inscription ? – De César, lui répondirent-ils.Alors il leur dit : 
Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. 

Et ils étaient dans l’étonnement à son sujet.

LE PLUS GRAND COMMANDEMENT 

MATTHIEU 22 : 36 - 39 
Maître, quel est le grand commandement de la loi ?

Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
C’est le premier et le grand commandement.Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même.De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.

L’AMOUR SELON DIEU TRANSCENDE TOUT 
La parole de Dieu nous révèle comment le vivre 

PORTER SA CROIX 

LUC 9:23 
si quelqu’un veut venir après moi qu’il renonce à lui-même  
qu’il se charge chaque jour de sa croix et qu’il me suive.

NOUS SOMMES APPELES A AIMER COMME JESUS NOUS A AIME 
Il nous en a rendu capable par la régénération de notre ancienne nature

GALATES 5 : 6
Car, en Christ-Jésus, ce qui a de la valeur… c’est la foi qui est agissante par l’amour.

S I  N O U S  L E  C O N N A I S S O N S  …  

COLOSSIENS : 3.1  
Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d’en haut, 

où le Christ est assis à la droite de Dieu.

ROMAINS 12 : 2 
Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence 

afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.

GALATES 6 : 8 - 9 

Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème pour l’Esprit, 
moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien ; 
car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas.

2 Corinthiens: 9.6  
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu,  

et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment
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UNE QUESTION DE CONFIANCE… DE FOI 

POURQUOI AVOIR PEUR DE MANQUER  
QUAND LA PAROLE DE DIEU DIT 

PSAUMES 23 : 1 
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien

ROMAINS 8 : 38 - 39 
Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à 

venir,ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.

POURQUOI AMASSER DES TRESORS DANS LE CIEL ? 

MATTHIEU 5 : 14 - 16 
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; et on n'allume pas une 
lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la 

maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, 
et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.

2 CORINTHIENS 5  : 17 - 19 
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. 

Les choses anciennes sont passées ; voici : (toutes choses) sont devenues nouvelles. 
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, 

et qui nous a donné le service de la réconciliation. 
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes 

de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.

JESUS NOUS A CONFIEE UNE MISSION 

MATTHIEU 18 : 19  
Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,

ROMAINS 10 : 14 
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? 

Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? 
Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche ?

A P P U Y O N S - N O U S  S U R  L E S  P R O M E S S E S  D E  D I E U

PSAUMES 32 : 8 
Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi.

ESAIE : 41.10  
Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; 

Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.
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C ’ E S T  D I E U  Q U I  A G I T  A  T R A V E R S  V O U S  

PHILIPPIENS 1 : 6 
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre 

la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ.

PHILIPPIENS 2 : 13 - 16 
car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, 
des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, 
parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie

PARTICIPANTS DE LA NATURE DIVINE
IL NOUS REND CAPABLE D’AIMER QUOI QU’IL EN COUTE

S I  V O U S  A V E Z  U N  O E I L  E N  B O N  E T A T  

1 CORINTHIENS 15 : 58 
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l’œuvre du Seigneur, sachant 

que votre travail n’est pas vain dans le Seigneur.

Dieu laissera alors à travers nos vie un héritage 
 impérissable pour l’éternité 

MATHIEU 25: 21,34 
C’est bien bon et fidèle serviteur… Entre dans la joie de ton maître. 

Venez, vous qui êtes bénie de mon père ; prenez possession du royaume 
qui vous a été préparé dès la fondation du monde :

A I M E R I E Z - V O U S  L E  C O N N A Î T R E  ?  

Regardez à Jésus i 
 

Prenez le temps de découvrir combien Il vous aime.
Cherchez premièrement le royaume de Dieu 
et Dieu Lui-même se révèlera à votre âme

APOCALYPSE : 3.20  
Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 

j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.

HEBREUX : 3.15  
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N’endurcissez pas vos coeurs…

FIN
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