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« Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux
intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plai-
sir. »

Au  cours  des  dimanches  ordinaires  de  cette  année  liturgique,  nous  entendons
presque toujours un extrait de l’évangile selon saint Matthieu. 
Aussi les paroles de Jésus que nous venons d’entendre, ces paroles de jubilation et
de bénédiction sont  tirées de cet  évangile.  Elles  nous placent  même au cœur de
l’évangile de Matthieu, à savoir dans cette partie centrale dans laquelle nous est ré-
vélé le mystère du Royaume de Dieu. 

C’est comme si Jésus voulait nous introduire aujourd’hui au mystère du mystère, au
cœur du mystère… : comme s’il désirait mettre en contact notre propre cœur avec le
cœur du mystère du Royaume de Dieu, faire sentir et comprendre notre cœur – l’in-
telligence de notre cœur – quelque chose – un tout petit peu ! – de la profondeur et
de la beauté sans limite du mystère de Dieu : quelque chose de la beauté de sa vie,
de la vie de communion en Dieu ! Or, ce mystère est inséparable du mystère de la
personne de Jésus lui-même. –

L’évangile d’aujourd’hui se situe à un moment où Jésus – par ses miracles aussi bien
que par ses paroles – a déjà fait l’admiration des disciples et des foules – de ces
foules en quête d’un Messie, en quête d’un Sauveur ! – Mais c’est aussi le moment
où son comportement si humble, si désarmé, avait fait monter des doutes douloureux
dans le cœur de Jean-Baptiste qui attendait un messie d’une tout autre trempe. 
Or Jésus, le Christ, le Messie ne souhaite pas que le regard de ses disciples reste col-
lé à la surface. Il désire, au contraire, faire grandir en eux la foi - cette foi encore si
attachée à ce qui se voit, à ce qui fait impression et brille, cette foi encore si faible, si
fragile ! – … Jésus désire les aider à comprendre quelque chose de la profondeur de
son propre mystère. 

Mais où est le lieu caché de ce mystère ? Ce n’est rien d’autre que le cœur du Christ,
son cœur de Fils ! Tout le mystère de la personne de Jésus, mais aussi - et nous
n’avons pas le droit d’oublier cela – toute la profondeur du mystère du Royaume de
Dieu, du mystère de la présence de Dieu parmi les hommes, réside dans le cœur du
Fils, dans la relation du cœur de Fils au cœur de son Père ! 
C’est pourquoi Jésus souhaite nous parler aujourd’hui non de tel ou tel aspect de la
vie chrétienne, mais il désire en révéler la substance même : il veut  nous faire com-
prendre, nous partager, nous confier quelque chose de sa propre communion avec le
‘Père’ qu’il nomme aujourd’hui - et c’est le seul endroit dans les évangiles ! – « Sei-
gneur du ciel et de la terre ». 
Jésus, notre frère, notre Sauveur, ne cherche nullement notre admiration, mais il a
soif de nous plonger dans sa propre intimité avec ce Dieu qui pourrait paraître si
éloigné de nous, ses créatures, mais qui  en vérité, désire – et Jésus en est le garant –



être notre Père : le Père qui, par et dans son Fils, trouve sa joie à être avec chacun de
nous ! 

Vraiment : y pensons-nous de temps en temps ? Y croyons-nous ? Cultivons-nous en
notre cœur de baptisé cette foi que Jésus est venu nous associer au mystère de sa fi-
liation divine ? Nous redécouvrir fils et filles de Dieu, nous accepter tels, et vivre en
cohérence avec ce mystère le plus profond de notre propre vie, voilà le but de toute
notre existence sur terre ! 

Si notre esprit veut bien s’ouvrir aujourd’hui et ne pas s’enfermer dans son peu de
sagesse et de science ; s’il consent à ne pas considérer le chaos de ses propres pen-
sées toujours inquiets comme l’Alpha et  l’Omega, alors Jésus est  aujourd’hui de
nouveau prêt à déposer en notre cœur :

Quelque chose de l’insondable et vivante relation : 

entre son Père et Lui-même, 
entre le Père qui a donné tout à son Fils 

et le Fils qui est tout entier donné au Père ;
entre le Père qui nous livre son Fils 

et le Fils qui se laisse livrer par le Père ;
entre le Père qui met nos fardeaux 

sur les épaules de son Fils
et le Fils qui consent à être abandonné 

pour nous faire retrouver le Père.

« Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été confié par mon Père ;
personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le
Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » 

Et c’est bien ce Fils-là qui, seul, peut à bon droit nous inviter à venir à Lui, afin de
déposer tous nos fardeaux – non seulement sur ses épaules, mais directement dans
son cœur ! Dans son cœur filial qui se repose toujours et en tout dans le cœur du
Père.

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous les poids du fardeau, et moi, je vous pro-
curai le repos ! »

Oui, Seigneur Jésus, apprends-nous à reposer notre cœur – si souvent inquiet, déso-
rienté, dérouté et déstabilisé –dans le cœur du Père qui - par toi - nous conduit à la
paix !
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