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Trésor et vases 
2 Corinthiens ch 4 : 5 à 7 
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I. Introduction 
 
Je voudrai aujourd’hui vous parler d’un secret. Il ne s’agit pas du secret des Templiers… Le 
monde est garni de tant de secrets qui sont croustillants et cela attire pas mal de gens. Cela 
fait même parfois le buzz dans les réseaux sociaux ou dans les médias (les secrets de 
complotistes, les secrets des Illuminati, les secrets des mystères découverts à tels 
endroits…). Cela alimente beaucoup de choses dans notre esprit, dans notre imaginaire 
même. Il ne s’agit pas non plus du secret de l’arche perdue. 
 
Je souhaiterai vous parler d’un secret que Paul nous a révélé. C’était un secret dans sa vie. 
Secret qui lui a permis d’avoir une communion exceptionnelle avec le Christ. 

II. Le secret de Paul 
 
Nous allons lire ce qu’il a écrit à ce sujet. Il a pu accomplir des choses stupéfiantes grâce à ce 
secret. 

« …Ce trésor, nous le portons dans les vases faits d’argile que nous 

sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se 

manifeste, et non notre propre capacité. » 

(2 Corinthiens 4 : 7) 

Je suis désolé, vous vous attendiez sûrement à quelque chose de plus puissant, de plus 

croustillant ou de plus évocateur, non ?  
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Mais ne nous décourageons pas déjà. Quand on lit ce texte, on peut remarquer que Paul utilise 

2 images. Il expose deux objets : Le trésor et le vase d’argile. Il est question ici de valeur.  

Le second objet parle de nous chrétiens qui, comme Paul, marchons avec Dieu. Et nous savons 

par les textes des Saintes-Ecritures que nous avons de la valeur pour Dieu. Nous sommes 

précieux. Mes amis, vous êtes précieux pour Dieu… J’ai envie de choisir une belle image pour 

décrire la valeur que nous avons auprès de Dieu : Nous sommes un diamant sur le doigt de 

notre Seigneur.  

Paul doit être d’accord avec cela, n’est-ce pas ?  Eh bien, voilà qu’il nous révèle un secret sur 

ce qui est précieux pour Dieu, et ce secret est que Dieu nous dit que nous sommes un vase 

d’argile.  

Voilà un des secrets de Paul. Ce secret est un paradoxe de vie. 

III. Le trésor et le vase 
Un vase d’argile a-t-il de la valeur, surtout quand on le compare à un trésor ? Pas besoin de 

grande explication. Un trésor dans un vase d’argile ! Il est certain qu’on s’intéresse au trésor 

mais non au vase d’argile. Mais qui a eu cette idée étrange de mettre un trésor dans un vase 

d’argile ?  

Sérieux, vous iriez exposer un superbe tableau dans un vieux grenier. 

Imaginez une exposition de belles peintures dans un vieux garage miteux dont le sol est encore 

marqué par des traces de cambouis et d’huile de vidange. Les personnes ne comprendraient 

pas pourquoi vous allez exposer ces chefs d’œuvre dans un tel lieu. Les humains que nous 

sommes pensent que ce qui a de la valeur doit exister dans des endroits de valeur. 

Aucun riche n’irait habiter dans un squat. Et imaginez un pauvre habillé de vêtement 

somptueux roulant dans une Porsche avec toutes options. Oui, il faut l’imaginer, car ce n’est 

pas la réalité de ce monde. 

Mais dans le monde de Dieu, on trouve ce genre de paradoxe. On trouve un trésor dans un 

vase d’argile. 

Paul nous intrigue si nous prenons le temps de méditer ce texte. Voilà qu’un serviteur ou une 

servante de Dieu est comme une personne riche qui vit dans un espace souillé et nauséabond. 

Elle est comme un pauvre qui expose des richesses dans sa vie. Comment est-ce possible ? 

C’est pour cela qu’un tel homme, qu’une telle femme interpellent ceux qui les croisent. Ce 

n’est pas normal. Il y a quelque chose qui n’est pas ordinaire là. Lorsque nos concitoyens 

voient un homme et une femme qui sont habités par un trésor, bien visible pour eux, ne 

l’expliquant pas et voyant cette même personne humble, sans prétention et qui n’est pas 

différents d’eux, alors ils sont surpris. 

Certains ne s’y attarderont pas, car ils trouveront cela tout à fait stupide et irréaliste. Ce n’est 

pas cohérent pour eux. Cela ne correspond pas aux critères qu’ils définissent pour réussir sur 

cette terre, pour vivre une vie pleine dans ce monde. 
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D’autres, cependant, s’interrogeront et chercheront à savoir pourquoi il en est ainsi. Qu’est-

ce qui fait la force de ces gens, qu’est ce qui leur donne envie de vivre ainsi ? 

Je crois que Paul s’inspire ici de l’Ancien Testament, de cette distinction biblique et juive qu’il 

y a entre le créateur et les créatures. Esaïe le prophète nous révèle ce rapport juste entre le 

créateur et sa créature, entre Lui et nous. Dieu « fabrique » son peuple comme le potier des 

vases de terre, pour son propre usage. 

« ... (C’est Dieu qui parle) Ne vous effrayez pas et n’ayez pas de crainte ! 

Depuis longtemps déjà, je vous ai informés, je vous l’ai fait savoir. Vous 

êtes mes témoins. Existe-t-il un autre Dieu que moi ? Il n’y a pas d’autre 

Rocher ! Je n’en connais aucun ! » 

.../... 

« Et pourtant, Éternel, toi, tu es notre père. Nous, nous sommes l’argile, 

et tu es le potier qui nous a façonnés : nous sommes tous l’ouvrage que 

tes mains ont formé. » 

(Esaïe ch 44 : 8 ; 64 : 7) 

Les sages d’Israël (dans le Sifre Deutéronome qui est une méthode pour interpréter la Thora 

et que l’on retrouve dans divers Talmud1) observent que de même que l’on ne conserve pas 

le vin dans des récipients d’or ou d’argent, mais dans des vases de terre, de même les paroles 

de la Torah, des Saintes Ecritures, ne sont préservées que par celui qui s’humilie.  

Il est vrai que les vases de terre conservent mieux des aliments de valeurs que des récipients 

en métal qui ont plus de valeur. Nous le verrons par la suite. 

a) Qu’est-ce qu’un vrai chrétien ? 
Qu’est-ce qu’un chrétien pour Paul ? Qu’est-ce qu’un chrétien pour Jésus-Christ ? 

i. Le chrétien porte un trésor 

C’est une personne qui doit porter un trésor en lui. Mais il est lui-même de nature différente 

de ce trésor. Ainsi ce trésor est placé dans un contenant de nature différente. Et pourtant, le 

contenant et le contenu sont compatibles ensemble. 

En temps normal, si vous voulez préparer un cataplasme d’argile pour le mettre sur une partie 

du corps que vous voulez soigner, vous devez mettre l’argile et l’eau dans un récipient fait de 

terre, de bois ou de porcelaine. Cela n’enlèvera pas ses qualités. 

Si vous utilisez un récipient en inox, vous commencez par dénaturer ses propriétés. 

 
1 Sifre Deut.48 – Le Sifre (hébreu: ִסְפֵרי; siphrēy, Sifre, Sifrei ,aussi, Sifre debe Rab ou Sifre Rabbah) se réfère à 
l’un des deux travaux de la halakha Midrash basés sur les deux derniers livres de la Torah : Bamidbar (les 
Nombres) et Devarim (Deutéronome). Midrash halakha (hébreu :  מדרש הלכה) désigne la méthode interprétative 
employée par les sages d’Israël pour tirer des lois pratiques du texte biblique, et par métonymie l’ensemble de 
la littérature comprenant les enseignements qui suivent cette méthode – exégèse biblique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9breu
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C’est un exemple pour dire que le contenant et le contenu ont un rapport intime. Même s’ils 

sont différents, ils ont un rapport qui les lie.  

Le paradoxe dans cette image, c’est que Dieu a décidé que le trésor qu’il veut montrer au 

monde doit être porté par des vases d’argile. De plus, pour que ce trésor soit magnifié et 

embelli, il faut que le contenant ne dénature pas sa valeur. Dieu a décidé que pour faire valoir 

ce trésor, il doit être placé dans un contenant qui ne paye pas de mine et dont le matériau est 

modeste et sans prétention. Un objet terne. C’est ainsi que le trésor brillera de tous ses feux ! 

Dieu nous a transformé pour que le trésor et le vase soient compatibles entre eux.  Nous 

portons donc un trésor qui est d’une autre nature que ce que nous sommes. 

Mais il y a quelque chose d’autre que nous devons comprendre. La Bible dit que Dieu nous a 

couvert de quelque chose qui permet que nous puissions porter ce trésor. Non seulement il 

nous est parlé de la nature du contenant, mais celui-ci doit avoir un revêtement spécial. C’est 

une autre image que Paul va utiliser là 

ii. Le Chrétien doit avoir un revêtement spécial 

Quel est le revêtement que nous devons avoir pour que nous puissions porter ce trésor ? 

La Bible nous dit de nous revêtir pour être un réel chrétien. 

« Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus du 

Christ. » (Galates 3:27) 

Nous devons être habillé de Christ. Notre vêtement doit être celui de Christ.  

Vous savez que la mode vestimentaire est un phénomène particulièrement important dans ce 

monde. Tout le monde cherche à un moment ou à un autre à être à la mode pour ne pas être 

trop décalé. C’est important dans ce monde. Si je porte une chemise ringarde ou un pantalon 

que nos grands-parents portaient, on va me le faire remarquer. On va me dire : Christian, tu 

es mal habillé. C’est quoi cet accoutrement ? Non sérieux, tu ne vas pas porter ces fringues ! 

Vous voyez le topo ! 

Eh bien, voici que Dieu a lancé dans les derniers temps une seule mode. Qu’elle est-elle ? 

Si vous ne portez par l’habit de Christ, vous serez décalé par rapport au monde de Dieu. Vous 

allez faire tache dans le Royaume de Dieu. Vous ne pourrez pas briller. Vous ne pourrez pas 

faire honneur à Dieu. Le royaume de Dieu, le royaume de lumière ne sera pas mis en avant. 

Vous n’attirerez pas les cœurs qui cherchent la lumière. Le trésor ne sera pas visible. Personne 

ne peut découvrir Christ par votre vie, si vous n’avez pas revêtu l’habit de Christ. 

" La nuit tire à sa fin, le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui 

se fait dans les ténèbres, et revêtons-nous de l’armure de la 

lumière...Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez 
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pas de satisfaire les désirs de l’homme livré à lui-même." 

(Romains 13 : 12, 14) 

Quel est cet habit de Christ ? Quand Paul parle de ce trésor, il parle de la même chose. Le 

trésor ou l’habit de Christ se réfèrent à la même réalité. 

De quel trésor s’agit-il ? Nous revenons à notre texte de départ en lisant les 2 versets 

précédents. C’est seulement maintenant que je vais vous parler du contexte du verset de 

notre message : 

« Ce n’est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre 

prédication, c’est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos 

serviteurs à cause de Jésus.  

En effet, le même Dieu qui, un jour, a dit : Que la lumière brille du sein 

des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la 

connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ.  

Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d’argile que nous 

sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se 

manifeste, et non notre propre capacité. » 

(2 Corinthiens 4 : 5 à 7) 

Ce trésor, c’est le Christ. Il est la lumière qui brille au sein des ténèbres. Ce trésor, ce n’est pas 

la connaissance intellectuelle que tu as de Christ, avec toutes les qualités divines qu’il possède. 

Il faut même le différentier avec l’image que tu peux avoir de lui dans ton esprit. Même si 

connaître Christ par la Parole de Dieu est essentiel, Paul nous dit que le trésor que nous 

portons dans nos vases d’argile, c’est la personne même du Christ, le Fils de Dieu tout puissant. 

Plus on constate qu’un homme ou qu’une femme rayonnent auprès des autres, plus le Christ 

brille en eux. Si Christ brille dans nos vies et agit dans nos vies, c’est parce qu’il s’est installé 

dans notre maison d’argile et non dans un riche château.  Nous sommes des vases d’argile qui 

portons ce trésor. On pourrait nous comparer aussi à une vieille lampe qui brille de tous ses 

feux ! 

Ces personnes qui portent ce trésor dans des vases d’argile ne sont pas comme la plupart des 

autres. Elles brillent, mais ce qui brille c’est la lumière de Christ, c’est Christ même. Et elles-

mêmes, laissent le Saint-Esprit briller dans leur vie.  Quant à leur propre vie, leur nature 

propre, elle s’est fragilisée, elle est sans force. Ces personnes ne comptent plus dessus, car 

elles savent que si elles mettaient leur confiance en elles, la lumière ne brillerait plus autant, 

voire s’atténuerait considérablement. Si elles ne comptaient que sur eux-mêmes, ce seraient 

les ténèbres qui prendraient le dessus. 

On pourrait représenter ces ténèbres comme un capital, une sorte de fortune qui nécessiterait 

d’être mis dans des coffres blindés afin de les préserver. Ceux qui sont dans les ténèbres 

deviendraient des coffres blindés. Blindés par l’orgueil, la richesse, la prétention de soi. Et le 



 

6  

chef des coffres et de ces fortunes n’est pas le Christ, mais l’ange des ténèbres, Satan, l’ennemi 

et le dévastateur. 

b) Être chrétien : un paradoxe spirituel 
Réalisez-vous ce que signifie être chrétien ? Être un chrétien, c'est être une personne en qui 

on trouve une contradiction fondamentale. Un chrétien est quelqu'un en qui on trouve un 

paradoxe inhérent et ce paradoxe vient de Dieu. 

Certaines personnes conçoivent la vie chrétienne comme n'étant qu'un trésor, sans vase de 

terre. Si elle rencontre le vase de terre, elles ont l'impression que tout est faux, qu’elles ne 

sont plus dignes de Dieu. Cependant, Dieu a une conception tout à fait différente de celle de 

l'homme. Voici la pensée de Dieu : « Nous portons ce trésor dans des vases de terre ». 

Ainsi, même si le vase de terre est mis en évidence, il ne s'agit pas d'un cas désespéré. Le 

dessein de Dieu n'annule pas le vase de terre ; il y met le trésor. Le trésor se trouve toujours 

dans le vase de terre. Il n'y a pas une âme dont le vase de terre serait tellement de terre qu'il 

ne laisserait pas paraître le trésor qui se trouve. La beauté du trésor est mise en valeur par le 

vase de terre dans lequel il est placé. 

Paul était un homme, un homme réel, mais la vie du Seigneur rayonnait dans sa vie. Il n'était 

pas un automate, il avait des sentiments. Et il n'était ni invariablement triste, ni invariablement 

heureux, mais alors même qu'il était triste, il était aussi heureux. C'est un trait caractéristique 

de la vie chrétienne que le visage puisse se détendre en un sourire alors même que des larmes 

coulent. 

Connaissez-vous l’histoire de Darja Reichär ? Elle a écrit récemment un livre « La tempête 

passe ». C’est une femme qui a connu beaucoup de difficultés depuis son jeune âge. A 9 ans, 

elle nous raconte un événement extrêmement dur qu’elle avait vécu à Marseille. 

Au moment où sa souffrance était à sa limite, Darja se voit au milieu d’une grande étendue 

d’herbe et elle vit quelqu’un qui lui tenait la main. C’était Jésus. Elle était avec Christ. Elle ne 

se rappelle plus son visage, même si à ce moment-là elle l’avait vu. 

Après leur promenade et lui avoir montré ce que sera sa vie dans l’avenir, Jésus se met à sa 

hauteur, la regarda dans les yeux et lui demanda si elle aime cette vie et si elle veut la vivre. 

Du haut de ses 9 ans, et quelques heures après avoir vécu l’impensable, elle lui répondit tout 

emballée que c'est une vie comme elle en rêve : De l'aventure, du fun, un bel amoureux et 

surtout une vie avec Dieu. 

Jésus la regarda et il lui dit : « alors, consacres-moi toute ta vie ! » 

Voyez-vous, cette personne a vécu un drame, et même plusieurs après celui-là. Christ donne 

de l’espoir là où on pense qu’il n’y a plus d’espoir. Elle témoigne maintenant que Dieu l’a 

rencontré dans son drame. Il l’a même transformé en appel à la consécration. 

Consacre à Dieu toute ta vie ! Tu seras un vase de terre qui porte un trésor unique, Christ. Ce 

sera une vie de faiblesse, de souffrance … mais n’oublions pas qu’elles ne pèsent rien face à 

la joie, la paix et à la gloire qui commence et qui s’en suivra. 
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Evidemment, sur le moment nous avons l’impression que c’est plutôt l’inverse qui se passe : 

les souffrances et les faiblesses pèsent plus lourds que le reste. Cependant, il n’en est rien. 

Ayons foi en Dieu. J’ai vécu les transformations du Seigneur et je réalise combien la grâce de 

Dieu me suffit, que c’est sa force qui manifeste sa puissance. Rien ne résiste à la puissance de 

Dieu. Il la manifeste dans mon corps et mon esprit fragile, au travers de ma vie. 

N’oublions pas, et je ne peux pas le développer ici, que la base fondamentale sur lequel nous 

pouvons vivre cela, c’est l’œuvre de Christ à la croix. Le sang de Christ versé sur la croix est 

d’une grande valeur pour Dieu. Il peut, grâce à Christ, nous déclarer juste, nous rendre juste. 

Il peut ainsi déployer toute sa grâce pour manifester la vie de Christ en nous, le plus grand des 

trésors. 

Ce qui a de la valeur pour Dieu, c’est l’œuvre de Christ pour nous. Nous pouvons ainsi saisir 

cette valeur pour nous. Le sang de Christ suffit pour Dieu, il suffit pour nous. Ainsi nous 

sommes pardonnés, purifiés et pouvons vivre une vie consacrée à lui. 

Je finirai par ce texte de Paul toujours dans 2 Corinthiens : 

" Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être 

extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés 

de jour en jour. 

En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au 

poids insurpassable de gloire éternelle qu’elles nous préparent. 

Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les 

réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu’un temps, 

mais les invisibles demeureront éternellement." 

(2 Corinthiens 4 : 16 à 18) 

Chrétiens ! Nous le sommes ! C’est pour manifester le riche trésor de la vie de Christ en nous. 

 


