Où est ton trésor, là est ton cœur
1. Le lien avec Dieu
Amassez‐vous des trésors dans le ciel
Soyez en lien avec Dieu
Retrouvez la proximité avec Lui
Cherchez à vivre en lui
Proximité, unité, symbiose
Avec lui
C’est ça le véritable trésor
Ce lien, cette unité
Cette présence, cet amour
Les autres trésors pourrissent
Ou ils partent
Où ils dépérissent
Ou ils se font volés.
Les autres valeurs sont éphémères
Sont dépendantes de circonstances
Peuvent être remises en question.
Gardez cette vision
D’un trésor dans le ciel
Du sens avec Dieu
Des dons spirituels
Purs
Simples, vrais
En lien avec lui.
2. Le reste vient après
Où est ton trésor, là est ton cœur
Le cœur avec Dieu
Le reste vient après,
La morale
Les questions
La manière de vivre,
De croire, de prier
Même l’engagement chrétien
Et la vie de paroisse.
Tout ceci vient après
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Après le lien
Tout ceci dépend du lien avec Dieu
Même la foi la plus grand ne fonde pas notre lien avec Dieu
Il ne le crée pas
Il ne le provoque pas
Il y a toujours d’abord le lien avec Dieu
Le trésor dans le ciel
Le lien,
Le cœur
Le sens
La présence et la recherche de Dieu
Et ensuite seulement
La morale, les actes, la foi, la prière, les croyances, le témoignage
L’engagement chrétien
Et même la charité
Tout cela vient après.
Comme une conséquence naturelle
Viable,
Visible
La nécessité aussi d’être conséquent.
Il y a l’air que l’on respire
Et ensuite le mouvement
Au départ il y a le lien
La reconnaissance de Dieu
Le sens
Et c’est ce lien qui pilote l’engagement
Le fait naître
Le provoque
Le pousse.
C’est toujours dans ce sens.
Le lien d’abord
La respiration avec Dieu
Et ensuite, la foi, l’engagement, la piété ou la spiritualité.
3. Quête absolue pour moi…
Où est ton trésor, là est ton cœur
C’est une exigence totale
Un impératif absolu
Une nécessité
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Le trésor dans le ciel
Le lien avec Dieu,
Là où est le cœur
Nous avons de la peine avec les absolus
Parce qu’ils signifient souvent intolérance
Et qu’ils poussent à l’absence d’ouverture et de dialogue
Absolu, fanatisme, intégrisme…
Mais le lien avec Dieu est une priorité absolue
Une priorité de cœur pour moi, pour moi seul
Mais que pour moi,
Pour ma quête de sens
Pour mon engagement
C’est l’absolu, dans ma spiritualité
De mon engagement, de ma vie et de ma foi
Mon adhésion
Mon lien ave Dieu
Là dans ce lien
Dans ce cœur avec Dieu
L’absolu, c’est cette présence
Le cœur en lien avec Dieu
Ce trésor que je trouve
Est un absolu pour moi
Un lien pour moi
Moi seul qui fais mon cheminement
Qui cherche, qui aspire
Qui me branche sur lui
Qui cherche l’unité
La proximité
La présence.
Le lien avec Dieu
Un engagement total
Permanent
Un regard reconnaissant
Qui ne se préoccupe pas de l’autre
Mais juste de mon propre cheminement
Sur ce chemin qui crée le lien avec Lui

4. Regarder juste
Et la lampe du corps c’est l’œil
Apprenez à regarder juste.
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