
     45 -  LE   TRESOR

Ne vous amassez pas de biens sur cette terre,
Ils vont être détruits par les mit’s et les vers,

Amassez-vous plutôt des trésors tout là-haut,
Où les mit’s et les vers feront toujours défaut.

Oui, amassez-vous plutôt 
Des trésors tout là-haut,
Car là où est ton trésor,
 là aussi sera ton coeur.

Ne vous amassez pas de trésors ici-bas,

Le voleur va percer et les dérobera,
Amassez-vous bien mieux des trésors 

dans les cieux,
Cachette la plus sûre’, coffre le plus précieux.

Oui, amassez-vous plutôt 
Des trésors tout là-haut,
Car là où est ton trésor,
là aussi sera ton coeur.

Vendez ce que vous possédez et donnez-le,

Faites-vous des bours’s inusables 
dans les cieux ;

Là ni voleur n’approche’, ni mite ne détruit.
Car où est ton trésor, ton coeur sera aussi.

Oui, amassez-vous plutôt 
Des trésors tout là-haut,
Car là où est ton trésor, 
là aussi sera ton coeur.

*Mt 6.19-21
Ne vous amassez pas de trésors sur la terre,
(Où) les mites et les vers font tout disparaître,
         (où les voleurs percent les murs et dérobent.)
Mais amassez-vous des trésors dans le ciel,
Où ni les mites ni les vers ne font des ravages,
          (où les voleurs ne percent ni ne dérobent.)

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

((Ne vous amassez pas de trésors sur la terre,
          (où les mites et les vers font tout disparaître, 
((Où) les voleurs percent (les murs) et dérobent.
((Mais amassez-vous des trésors dans le ciel,
          (où ni les mites ni les vers ne font des ravages,
          (où les voleurs ne percent ni ne dérobent.)

((Car où est ton trésor, 
là aussi sera ton coeur.))

*Lc 12.33-34
Vendez ce que vous possédez et donnez-le 

(en aumône).
Faites-vous des bourses inusables, (un trésor 

inaltérable) dans les cieux ; 
Là ni voleur n’approche, ni mite ne détruit.
Car où est ton trésor, (là) aussi sera ton coeur.

   *Traduction Oecuménique de la Bible (T.O.B.)


