
COMMENT VAINCRE LA PRESSION DE LA VIE 
 

Matthieu 6 : 19-21 
« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la 
rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. 
Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille 
ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » 

 
Ce passage de la bible est un orientalisme. On entend par orientalisme une 
citation ou expression relative à la pensée ou manière orientale. L’orient étant 
géographiquement l’Est, le point cardinal du soleil levant. 
L’interprétation Occidentale de cette écriture est que le trésor fait référence à 
l’argent qui est déposé dans ce monde. Par conséquent, il n’est pas du tout en 
sécurité parce que la rouille et la teigne le détruisent, et les voleurs pourraient 
le dérober. D’un autre coté, l’argent et le travail donné à l’Eglise, ou à quelque 
autre cause valable, est le trésor gardé dans le ciel. 
Raison pour laquelle, beaucoup de confessions religieuses mettent trop 
l’accent sur la dîme et les offrandes.  
Mais, ainsi que dans tous les cas où des symboles et des figures de rhétorique 
sont utilisés, la véritable compréhension de cette écriture doit venir de sa 
signification spirituelle. Christ ne faisait pas référence à l’argent. Le « trésor » 
mentionné ici signifie simplement nos pensées. En fait, il y a plusieurs 
symboles employés dans ce passage. Regardez comment un grand Erudit a 
clarifié ce passage qui est toujours flou dans la compréhension de beaucoup 
de croyants. Il s’agit de K.C Pillai, un grand homme dans la recherche biblique 
dans les orientalismes.  Il a enseigné ceci : 

 
«Ciel » parle du domaine de l’Esprit. « Terre » est le domaine de la matière, 
qui est des choses matérielles. La « teigne » c’est la peur qui détourne nos 
pensées. La « rouille » ce sont les soucis qui rongent et détruisent les pensées 
divines, positives, et « détruisent » signifie engendrent. 
Dans la lumière de la pensée orientale, ces écritures devraient alors être lues 
ainsi qu’il suit : 

 

« Que vos pensées ne soient pas tournées dans les choses 
matérielles où les craintes et les soucis engendrent la défaite et la 
frustration, et où les doutes enfoncent et dérobent vos pensées ; 
Mais que vos pensées soient centrées dans l’Esprit où ni la crainte, ni 
les soucis n’engendrent la défaite et la frustration, et où les doutes 
ne percent pas et ne dérobent pas vos pensées. 
Car là où sont tes pensées, là aussi sera ton cœur. » 
 
Si nos pensées sont centrées sur les choses matérielles, nos vies seront 
sûrement tourmentées par l’échec, la frustration, et le désespoir. La raison de 
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ceci est que les choses que nous voyons ne sont pas réellement dignes de 
confiance. Nous les regardons aller et venir. Et les choses que nous pensons 
être d’une solidité réelle s’évanouissent devant nos yeux. Toute chose que 
nous connaissons à travers nos cinq sens est dans un état de changement et 
de décomposition. Ça engendre la peur. On a tellement peur du lendemain 
qu’on devient égoïste envers soi-même et envers la société. Dépenser 1 
centime devient synonyme de devenir pauvre le lendemain. Regardez ce que 
dit Proverbes.  
 
Proverbes 11 : 
24 Tel, qui donne libéralement, devient plus riche ; Et tel, qui 
épargne à l’excès, ne fait que s’appauvrir. 
 

Mais lorsque nos pensées sont en Dieu, il ne peut y avoir de peur, soucis, 
échecs ou frustrations. Nous ne misons pas nos vies sur ce qui change, mais 
sur Lui qui ne change pas. Puisqu’il n’y a pas de moyens de communication 
entre l’esprit à l’intérieur et les choses de la terre, il ne peut, en conséquence 
y avoir de satisfaction en elles. Mais Dieu, Qui est Esprit, peut parler à l’esprit 
en nous. L’unité de Lui-même avec notre esprit nous rend capables d’être 
satisfaits à travers la communion avec Lui. La vie de l’homme ne repose pas 
dans l’abondance des choses qu’il possède. L’homme ne peut pas vivre de 
pain seulement. Pour prospérer, il doit plutôt vivre par toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu. 

 
Nous devrions concentrer toutes nos pensées dans le domaine de l’Esprit. En 
faisant de la Parole de Dieu la norme de nos vies, nous sommes capables d’y 
arriver. Ensuite nous commencerons à manifester la puissance spirituelle des 
enfants de Dieu. Rien ne peut nous vaincre, ou nous rendre tristes. Nous 
pourrions être pressés de tous les cotés, mais non réduits à l’extrémité ; dans 
la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés mais non abandonnés ; 
abattus mais non perdus. Nous nous élèverons au- dessus de toute 
circonstance terrestre parce que nos pensées sont dans le domaine de l’Esprit. 
Quoiqu’il arrive autours de nous est sans conséquence parce que nous ne 
sommes conscients que de la Réalité, Dieu.  Dieu est aux commandes 

 

Beaucoup d’enfants de Dieu sont apeurés et sans repos parce que leurs 
pensées sont absorbées dans les « choses ». Ils sont incertains de leur avenir. 
Ils ne demeurent pas en Christ parce que leurs cœurs sont là où sont leurs 
pensées, le monde des choses matérielles. L’illusoire réalité de la matière 
relayée par les sens produit l’incertitude à chaque tournant de la vie et les 
réduit à l’esclavage dans le lien de la peur. 

 
Ceci n’est autre chose que la torture de soi-même de la part d’un enfant de 
Dieu. Nous avons été libérés de tout ceci à travers la connaissance de la 
vérité, Jésus-Christ. Nous devons réaliser ce que nous sommes, qui nous 
sommes, et où nous sommes. Ensuite nous pouvons nous réveiller de la 
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suggestion hypnotique de Satan, prendre notre vraie position en tant que fils 
et filles de Dieu, marcher par l’esprit, et manifester une vie abondante. 
Comme 3 Jean 2 le dit bien. 

 
Dieu nous a destinés à être ainsi. L’homme avait été créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu. L’esprit habitait en lui. Il était parfait et complet. Mais 
par sa désobéissance volontaire, l’homme avait perdu son statut devant Dieu. 
Ensuite, dans la plénitude du temps, Dieu avait envoyé Son Fils pour ouvrir la 
voie de la restauration de l’homme à sa relation originelle avec Dieu. Par le 
moyen de la nouvelle naissance, il devient une nouvelle création. L’esprit de 
Dieu habite à nouveau en lui. Une fois encore il vit, bouge, et a son être en 
Dieu. Il peut se révéler dans la communion qu’il a avec le Père, et refléter la 
vie et la lumière de Dieu. La clarté de l’amour, de la vérité, de la joie, de la 

liberté, de la victoire, et de la santé rayonne de son être dans une abondante 
réserve.  

 
Il est maintenant capable de refléter la pensée de Christ comme il meurt à 
l’individualité. La volonté de Dieu devient sa volonté. Pour lui, vivre est Christ. 
Chaque fardeau devient une bénédiction. Chaque obstacle dans son sentier 
devient un échelon. La réjouissante liberté en Christ le contraint à obéir par 
l’amour. Le vieil homme est crucifié. Il est en réalité une nouvelle créature ! 

 
Par contre, l’homme asservi vit sans esprit ; en conséquence, il pense et 
marche selon la connaissance obtenue par ses cinq sens, la chair. La Bible dit 
que la chair est contraire à l’Esprit (Dieu) ! 

 
Cet homme vit dans l’ignorance spirituelle. Le manque de connaissance est la 
racine de la plupart de ses problèmes. L’intelligence opérant sur l’information 
rassemblée à travers les sens, pense négativement la plupart du temps. Et ce 
qu’il pense, c’est ce qu’il est ! « Car il est tel que sont les pensées dans son 
âme », (Proverbes 23 :7). Il reflète tout ce qui est négatif dans sa pensée 
avec pour résultat qu’il est constamment rempli de peur parce qu’il ne peut 
pas se convaincre qu’il n’est pas en face d’un destin tragique.                        
Et vous entendez souvent dire : « Que veux-tu que je fasse ; dans notre 
famille ça a toujours été comme ça. Ce qui nous arrive est héréditaire. » 

Chassez cette pensée dorénavant de vos pensées. Vous n’êtes plus dans la 
malédiction. 

 
La solution pour une telle personne est une acceptation de Christ, non 
seulement comme sauveur, mais aussi comme seigneur de sa vie. Il passe 
alors de l’incertitude des ténèbres du domaine des sens, à la lumière de la 
révélation de Dieu à l’esprit en lui. Et comme il médite dans Sa loi jour et nuit, 
il apprendra l’art de centrer ses pensées en Dieu. Alors seulement peut-il 
recueillir la moisson des réalités spirituelles de joie, de la paix intérieure, 
d’abondance et de santé. Il deviendra plus que vainqueur à travers Christ. 
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N'allez pas à l’Eglise seulement pour combler vos besoins matériels, car vous 
serrez déçus. Allez-y d’abord pour vos besoins spirituels, et Dieu fera le reste. 
 
Je conclue par ce rapport merveilleux que l’Evêque K.C Pillai a démontré. Il a 
dit ceci : « Bien que ce soit tragique, les faits montrent que pendant que la 
plupart des chrétiens parlent de la vie victorieuse du 8ème chapitre de 
Romains, ils vivent réellement dans les frustrations du Chapitre 7. » 

 
La sortie du chapitre 7 de Romains est donnée au verset 1 du chapitre 8 
« …qui marchent, non selon la chair, mais selon l’Esprit. » 
 
C’est ce que disent et devraient vivre les croyants chrétiens ; or il s’avère que par la 
pression non maitrisée de la vie, les mêmes croyants chrétiens vivent toujours dans 
l’esclavage de Romains 7. 

 
Ça dit ceci dans Romains 8 : 1 Il n’y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 

 
Et le verset 37 dit : Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés. 
 
La pression de la vie ne peut pas me faire oublier qui je suis en Christ, ce que 
j’ai en Christ et ce que je peux ; car il est écrit dans Philippiens 4 : 13 Je 
puis tout par Christ qui me fortifie.  
 

Ainsi donc, que vos pensées soient centrées dans l’Esprit où ni la 
crainte, ni les soucis n’engendrent la défaite et la frustration, et où les doutes 
ne percent pas et ne dérobent pas vos pensées. 
Car là où sont tes pensées, là aussi sera ton cœur. » 
Que Dieu vous bénisse. ____________________________________________ 
 


