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Où est votre cœur ?

Là où est votre trésor, là est votre cœur. Alors, où se trouve donc votre cœur ? A la
Raiffeisen ? A l’UBS ? Ou bien est-il avec votre petit-fils que vous brûlez de retrouver
tous les jeudis ? Quel est l’objet de votre attention profonde ? Vers quoi tend votre
envie de vivre ? Qu’est-ce qui éveille votre énergie ? Quel est votre trésor et où se
trouve-t-il ?

Par ailleurs les paroles de Jésus ce matin sont exigeantes :  Donnez tout ! Restez en
tenue de service ! Tenez-vous prêt !  Et finalement Jésus nous fait peur en parlant du
grand nombre de coups  au serviteur  à qui l’on a beaucoup donné  mais qui n’a rien
préparé pour la venue du maître !

Avant d’aborder cette question difficile, revenons sur le début du passage :  Sois sans
crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume.  Car si
Jésus nous parle du trésor et du cœur, Il parle en fait du Père et de Son expérience de
Fils bien-aimé. Jésus réunit en Lui deux trésors : le Père et les petits. Il se sait aimé par
le Père d’une intensité telle qu’Il Le sent en Lui. Il sait d’expérience que là où est le
trésor du Père, là est Son cœur. Et en retour Il a fait du Père Son trésor et Il demeure
dans le Père.

Ainsi le Père et Lui sont tellement Un, tendrement l’un dans l’autre que Jésus ressent
l’amour du Père pour les petits. Ce bon plaisir du Père, Il l’éprouve aussi comme son
bon plaisir à Lui. Il est habité par cette joie qu’a le Père de donner le Royaume aux
petits.

Mais qu’est-ce donc que ce Royaume ? Sinon Son expérience d’habitation mutuelle ?
Le Père en Lui et Lui dans le Père. Qu’est-ce que le Ciel ? Sinon le Cœur du Christ
habité par le Père ! Ce Cœur habité est un cœur éveillé. C'est-à-dire ouvert, vivant et
vigilant.  Un  cœur  plus  vaste  qu’un  ciel  qui  respire.  Vulnérable  et  sensible,  fort  et
rayonnant ! Le Ciel est la relation mutuelle que Jésus vit avec son Père et c’est cela qui
est donné aux petits. Enfin : qui est donné à tous ! Mais seuls les petits s’intéressent à
cela !

Alors quand Jésus s’exclame, sois sans crainte petit troupeau, ton Père a trouvé bon de
te donner le Royaume, il faut entendre Sa tendre joie nous dire : Le Père me donne à
toi. Le Père prend plaisir à faire de ton cœur le lieu de Son trésor ! Le Père qui M’habite
veut faire aussi de ton cœur Sa demeure. Car pour Moi aussi : là où est Mon trésor, là
est Mon cœur.

Voilà pourquoi Jésus nous invite à tout donner. Il s’agit de nous désencombrer le cœur
pour recevoir le Sien. Il s’agit de nous libérer intérieurement pour faire sien le Cœur
éveillé du Fils bien-aimé. Et ensuite il  s’agit  de rester en éveil :  Restez en tenue de
service, […] avec vos lampes allumées.



Le cœur éveillé par la tendresse du Père est attentif mais pas tendu. Attentif à tout,
c'est-à-dire à chaque détail et surtout aux petits. Tout éveille un cœur qui veille. La
moindre demande est entendue. La plus simple beauté est reconnue. Le cœur éveillé
ne rate aucune occasion d’estimer et de se confier. Il profite de chaque rencontre pour
risquer la relation. Son éveil invite l’autre à la proximité et la réciprocité. Il rejoint en
lui-même  la  Source  généreuse  qui  porte  tout  avec  joie.  Il  s’étonne  de  tout  en
L’écoutant en lui, silencieuse. Il voit que tout vient d’Elle et que tout va vers Elle. Le
cœur éveillé dit  oui à tout ce qui vient, sans besoin de se défendre. Ce qu’il possède
n’est pas à lui : il a mission de le distribuer !

Un cœur éveillé n’est pas tendu comme celui de l’insomniaque. Jésus nous donne deux
exemples de veille : celui du serviteur qui attend son maître, et celui du propriétaire
qui  redoute  le  voleur.  Le  serviteur  se  fera  servir  par  son  maître  lui-même.  Le
propriétaire se fera tout dérober !

Un cœur éveillé est désencombré. Ce n’est pas un vieux grenier rempli de fatras. En
réalité  il  est éveillé  parce qu’il  est  habité.  Et  le cœur habité par le  Père n’est plus
inquiet. Son attention n’est pas tension fébrile mais délicatesse attentive.

Il a certes un trésor mais rien à défendre, sinon les petits qui attendent de recevoir la
tendresse  du Père.  Il  a  certes  un  trésor,  mais  c’est  une  Source  intarissable  qui  se
répand doucement.

Un cœur éveillé ne voit pas seulement en lui cette Source généreuse. Il est exactement
comme  Jésus :  il  s’émerveille  de  voir  combien  le  Père  prend  plaisir  à  donner  Son
Royaume. Le Père est le premier à distribuer Ses biens. Le premier à nous confier Son
trésor. Notre cœur s’éveille donc en voyant combien le Père se cache dans le cœur des
petits qui savent, eux, tout donner. 

Veillez donc et soyez sans crainte ! Que votre cœur se laisse réveiller par la moindre
bonté. Voilà ! 

Mais je vous avoue qu’hier soir j’avais un peu du mal à mettre cela en lien avec ces
effrayants  et  nombreux  coups  promis  au  mauvais  serviteur.  Je  n’en  ai  pas  fait
d’insomnie pour autant. J’ai même très bien dormi après avoir demandé au Père de
m’expliquer un peu ! En général, en effet, le Père nous explique beaucoup de choses
surtout pendant le sommeil. 

Pourtant au réveil, je ne voyais pas mieux. Or à Vigiles, un frère manquait. Il a fallu
qu’un autre aille le réveiller. Et comme ce frère endormi avait le sommeil lourd, il a
fallu frapper un grand nombre de coups. J’ai alors béni ce frère endormi qui sauvait la
fin de mon homélie en me donnant la réponse que j’attendais ! Dieu nous donne un
grand nombre de coups quand on n’arrive pas à se réveiller. Quand notre cœur est
lourdement assoupi, Dieu a besoin de frapper longtemps et fort pour l’éveiller à son
amour !
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