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14ème dimanche du temps ordinaire

« Je suis doux et humble de cœur »
(Mt 11,25-30)

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus prit la
parole : « Père, Seigneur du ciel
et de la terre, je proclame ta
louange : ce que tu as caché aux
sages et aux savants, tu l'as révélé
aux tout-petits.
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.

Dessin de Paul Sibra

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de
cœur, et vous trouverez le repos.
Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »
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Commentaire : Jésus vient nous révéler qui est Dieu : il vient « enlever le
voile » qui nous cache la nature, la profondeur de Dieu. Seul Jésus peut nous
faire connaître Dieu, qu’il appelle son Père, la source de la vie, la source de
l’amour.
En même temps, Jésus donne l’espérance aux humbles et aux petits : au milieu
de leur peine, de leur souffrance, de leur petitesse, ils sont dans la confiance et
dans la joie.
Alors que les savants, les puissants et les riches mettent un écran à la lumière
de Jésus : leur monde est déjà clos sur lui-même, sur leurs connaissances,
leurs raisonnements, leurs richesses qui les comblent apparemment.
Cela interroge chacun de nous : en relisant l’Evangile, en l’écoutant dimanche
après dimanche, nous devenons des habitués, nous sommes moins attentifs à la
révélation que Jésus nous présente au long de notre vie d’enfant de Dieu.
Ouvrons notre intelligence et notre cœur à la lumière, à l’espérance, et à
l’amour qui nous viennent du Fils de Dieu.
Nous remercions vivement le Père Henri Budin du diocèse d’Evreux de nous
avoir partagé ce texte
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