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« SEIGNEUR, ÉVEILLE EN NOUS  

L’INTELLIGENCE DU CŒUR ! » 

 
À l’appel de saint Jean-Baptiste à « préparer les chemins du Seigneur » fait écho l’oraison 
d'ouverture : « Seigneur, éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à 
accueillir ton Fils et nous fait entrer dans sa propre vie ». Le temps de l’Avent est un temps 
d'ouverture de notre cœur et de notre esprit à Celui qui veut se révéler à nous pour nous faire 
communier à sa propre vie. Dieu se fait connaître pour se donner. La naissance de Jésus dans 
la crèche de notre cœur dépend de « cette intelligence du cœur » qui nous fait voir l’invisible 
à travers le visible, nous ouvre à la présence et l’action de Celui qui vient sans cesse à nous. 

Notre monde de bruit et d’agitation laisse peu de place à la contemplation. Notre cœur est 
appesanti par les soucis de la vie et notre esprit saturé de paroles et d'images. Le stress nous 
aveugle. Nous restons enfermés dans le mental sans jouir de la lumière divine, sans goûter le 
vrai sens, la vraie valeur des choses. Pour ne pas céder à la tentation du découragement, il est 
bon de nous rappeler que seule la grâce peut nous préparer à recevoir les grâces de Dieu. 
Jésus n’est pas seulement la Vérité qu'il nous faut voir pour entrer dans la Vie, il est aussi le 
Chemin. Il veut nous conduire lui-même « dans la joie à la lumière de sa gloire ». C'est lui 
qui vient réveiller en nous la soif de la vérité tout entière et nous enseigner la prière du cœur : 
« Seigneur, je suis l’aveugle au bord de la route, je n’attends rien de ma faiblesse, mais tout 
de ton amour sauveur. Réveille mon cœur et envoie ta lumière pour me faire entrer dans ta 
vie. » 

Le temps de l'Avent est le temps de l’espérance, le temps de l’attente humble et confiante 
d’une vie nouvelle, une vie qui ne se perde pas dans les raisonnements humains, mais se 
déploie dans la lumière de Jésus c’est-à-dire dans « cette connaissance vraie et cette parfaite 
clairvoyance » qui nous font « discerner ce qui est le plus important » et posséder ainsi « en 
plénitude la justice obtenue par Jésus Christ pour la gloire et la louange de Dieu ».  
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ÉVANGILE	  DE	  JÉSUS	  CHRIST	  SELON	  SAINT	  LUC	  3,	  1-‐6	  

L’an	  quinze	  du	   règne	  de	  l’empereur	  Tibère,	  Ponce	  Pilate	  étant	  gouverneur	  de	   la	   Judée,	  
Hérode	  étant	  alors	  au	  pouvoir	  en	  Galilée,	  son	  frère	  Philippe	  dans	   le	  pays	  d’Iturée	  et	  de	  
Traconitide,	  Lysanias	  en	  Abilène,	   les	  grands	  prêtres	  étant	  Hanne	  et	  Caïphe,	   la	  parole	  de	  
Dieu	  fut	  adressée	  dans	  le	  désert	  à	  Jean,	  le	  fils	  de	  Zacharie.	  

Il	  parcourut	  toute	  la	  région	  du	  Jourdain,	  en	  proclamant	  un	  baptême	  de	  conversion	  pour	  
le	  pardon	  des	  péchés,	  comme	  il	  est	  écrit	  dans	  le	  livre	  des	  oracles	  d’Isaïe,	  le	  prophète	  :	  	  

Voix	  de	  celui	  qui	  crie	  dans	  le	  désert	  :	  
Préparez	  le	  chemin	  du	  Seigneur,	  rendez	  droits	  ses	  sentiers.	  Tout	  ravin	  sera	  comblé,	  toute	  
montagne	  et	  toute	  colline	  seront	  abaissées	  ;	  les	  passages	  tortueux	  deviendront	  droits,	  les	  
chemins	  rocailleux	  seront	  aplanis	  ;	  et	  tout	  être	  vivant	  verra	  le	  salut	  de	  Dieu.	  
 


