
Que vos cœurs
ne s’alourdissent pas.
(Lc 21,34)

Ier DIMANCHE D’AVENT 2018

Cherche la joie dans le Seigneur: 
Il exaucera les désirs de ton cœur.

Confie ta voie au Seigneur, mets ta confiance en lui et il agira. 
(Sal 37,4-5)
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Probablement il est arrivé à toi aussi de sentir ‘le cœur lourd’, écrasé par la 
tristesse, par la douleur, par la délusion ou ballotté par les préoccupations, par 
la fatigue, par le manque de relations profondes, porteuses de sens et de futur. 
Quand le cœur pèse, il fait mal! Et si le cour souffre, il est poussé à fuir de la 
réalité, du quotidien, des relations concrètes, des difficultés, pour trouver des 
routes et des espaces «alternatifs!». Et pourtant le cœur est fait pour voler: 
pour rêver, pour aimer, pour créer de nouveaux espaces de vie et ouvrir  de 
nouvelles routes dans les déserts du monde. nouvelles routes dans les déserts du monde. 
Alors, qu’attends-tu? L’heure est arrivée de sauver ton coeur, de le porter sur 
les sentiers de la Vérité! Celui-ci est le souhait plus sincère qui t’arrive du pre-
mier Dimanche d’Avent: «Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront pas. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne 
s’alourdissent pas» (Lc 21,33-34). Il y a un lien mystérieux entre la parole de 
Dieu et notre cœur! Dans le merveilleux et surprenant monde de la Bible, le 
terme hébraïque «cœur» lev est vraiment une parole très petite, mais selon les 
maîtresmaîtres d’Israël elle est destinée à de grandes choses. En effet, ses deux 
consonantes correspondent à la première et à la dernière lettre du Penta-
teuque ou mieux de la Torah (qui signifie guide, enseignement, lumière); 
presqu’à vouloir dire que le cœur est fait pour les Ecritures Saintes et les Ecri-
tures Saintes pour le cœur. 
Voilà pour toi le secret des pèlerins de Dieu: le cœur peut contenir la Parole 
source de vraie joie et d’espérance pour tous, et la Parole révèle le mystère de 
ton identité, de ta vocation, parce que «de toi est écrit sur le rouleau du livre» 
(cf. Ps 40,8). En cette réciprocité dynamique s’allument les scintilles de sens: 
«Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu’il nous parlait en chemin et 
nous ouvrait les Ecritures?» (Lc 24,32).
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