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Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. 

Le cœur humain est en soi une parabole constante, un témoignage permanent que Dieu 

nous laisse. Tentons d’en explorer certains aspects physiologiques, psychologiques puis 

spirituels pour saisir la richesse de cet évangile.  

Notre cœur est capacité d’accueil et d’élan. Le médecin en conviendra : il accueille non 

pour garder jalousement mais pour élancer le flux de sang qui apporte la vie. Le cœur 

risque à chaque battement son trésor, et ce risque c’est notre vie. Notre cœur est un 

veilleur, il est toujours en tenue de service et comme Jésus nous le demande, il ouvre à 

tout instant aux appels de la vie qui vient le visiter. Il est à toute heure sur la brèche 

pour donner à chacun de nos membres leur part de ce bien qu’il ne s’accapare jamais. 

Son maître le trouve au travail à chaque instant. Vivre pour notre cœur c’est veiller, et 

quand il se voit comblé c’est pour aussitôt se dépouiller. Il distribue ses biens à tout 

instant et ne s’effraie pas de cette injonction de tout abandonner que Jésus nous fait 

après nous avoir assuré que le Royaume nous était donné par le Père. La conséquence 

de son enrichissement est un dépouillement immédiat et joyeux. De même qu’il ne se 

repose qu’en travaillant (du moins régulièrement), de même il ne trouve sa joie qu’en 

se dépouillant car chaque dépouillement est pour lui l’assurance d’un don à venir.  

Concluons donc ceci au sujet de notre cœur de chair : la veille est sa vie ; La pauvreté, 

la condition de sa richesse ; Le service, celle de son règne à travers le corps entier. 

Notez bien : le cœur ne veille pas pour éviter le risque, il veille pour risquer à chaque 

instant le tout de son trésor. 

Le point de vue psychologique parle du cœur pour désigner plutôt notre personnalité 

intérieure. Or à ce plan aussi le cœur est capacité d’accueil et d’élan ; non pas du flux 

sanguin cependant, mais de l’estime. Tout ce que nous avons dit de notre cœur 

physique, on peut le traduire en disant que notre battement psychologique est l’estime, 

l’estime reçue et l’estime donnée. Notre cœur reçoit sa vie de l’estime des autres et 

aussitôt dans le même élan donne son estime et valorise autrui. Voilà le flux vital de 

notre intériorité. Or estimer, valoriser quelqu’un, c’est lui confier des choses qui ont 

une valeur, et un jour se confier soi-même.   

Le cœur à qui nul ne fait confiance ne se confiera jamais à personne ; l’homme qui n’a 

jamais reçu un secret d’amour ne se sent même pas vide, il ne sait pas encore qu’il 

existe. Il ne saurait faire exister autrui avant d’avoir lui-même reçu le jaillissement de 

l’existence parce qu’un autre cœur s’est confié à lui. Par le risque de la confiance, notre 

cœur découvre qu’il peut tout autant porter un autre que se transporter en un autre. Oui, 

estimer, valoriser, faire trésor de l’autre, c’est l’accueillir en soi pour en même temps 

s’élancer vers lui, se transporter en lui. Là où est notre trésor, là sera notre cœur. Notre 

cœur habite en celui qu’il aime.   

A l’image du cœur physique, le cœur psychologique ne trouve nul repos ailleurs que 

dans ce risque de l’amour ; cet échange qui fait notre humanité elle-même. C’est dans 

ce flux et ce reflux de la confiance que se joue la vie de notre cœur, dans ce risque que 

notre vie prend de la saveur, que notre intériorité se déploie, que notre cœur se dilate. 



 

Ce que l’on nomme attention, veille, ou éveil c’est simplement cela ; et dans l’intensité 

de cet échange notre cœur découvre aussi l’enjeu de sa liberté et se surprend à être prêt, 

à tout et à tout instant ; il trouve ici la source de sa vaillance. Oui, il n’est pas d’autre 

source de notre force intérieure que l’amour reçu et proposé. C’est l’évidence même, 

mais comme il n’est aussi pas d’autre cause de nos faiblesses que le mépris ambiant, 

notre cœur est souvent psychologiquement tordu et bien mal en point ! C’est pourquoi 

nous ne pouvons en rester là et devons passer au dernier et troisième plan : le cœur 

spirituel, celui que l’Esprit Saint sauve en venant l’habiter. 

Pour vaincre ce mépris par lequel nos cœurs se blessent si souvent Jésus nous rassure, 

et nous offre ce matin ce témoignage unique : Sois sans crainte petit troupeau, car 

votre Père s’est complu à vous donner le Royaume. Le cœur du Père trouve sa joie à te 

confier tout, tout son bien. Le Père t’estime au point de te livrer son Fils. Et le Fils 

t’aime au point de venir à toi à genoux pour te laver les pieds… il est là à la porte pour 

entrer et te servir comme un roi. Là où est son trésor, là est son cœur. Le cœur de Dieu 

est là, à la porte de notre cœur dont il a fait son trésor. Tenez-vous prêts ! Dieu vient à 

tout moment tel un roi pour vous combler, tel un voleur pour vous dépouiller.  

Le Fils éternel s’est acquis un cœur de chair pour cela, pour établir cet échange, pour 

vivre cette relation de confiance, pour provoquer cette impulsion nouvelle et éternelle 

qui ne doit plus s’achever, l’impulsion de l’Esprit Saint. Dieu ne s’arrête devant rien 

pour que nous soyons bien certains de cette estime qu’il nous porte ; notre prix à ses 

yeux ? Son sang lui-même ! Oui, Dieu a pris un cœur humain pour élancer son sang 

jusque dans nos propres veines. Ce n’est pas seulement au plan psychologique que le 

cœur de Dieu nous livre son trésor pour nous habiter…. par le mystère de son 

Eucharistie c’est par la chair et le sang du Fils que l’Esprit Saint nous investit !  

Ce n’est plus Dieu qui frappe de l’extérieur à la porte de notre vie, mais avec 

l’Eucharistie Dieu se fait notre vie elle-même qui frappe à chaque battement à la porte 

de notre cœur. Veillez ! Ne sentez-vous pas ce rythme en votre poitrine ? N’entendez-

vous pas chacun des coups qu’Il frappe. Il vient vous confier tous ses biens, tout son 

trésor ; il vient se confier lui-même comme trésor pour faire de votre cœur l’instrument 

du Royaume. Veillez, tenez-vous prêts, Il vient vous réclamer coup pour coup, amour 

pour amour.  

Comment pourrions-nous être assez attentifs à cet incroyable amour, assez sensibles à 

cette tendresse ? Cela parait impossible, mais Dieu a voulu se livrer à notre cœur de 

chair. Or souvenons-nous : notre cœur physique est là comme témoignage constant, lui 

veilleur incessant, lui le risque-tout de chaque instant, qui sait accueillir et s’élancer, 

être comblé et se laisser dépouillé, qui sait comment servir pour régner. Sois sans 

crainte, petit troupeau, consens simplement au rythme paisible de ton cœur, Dieu en fait 

son Royaume ! 


