
Vers le 14ème  dimanche du temps ordinaire A 
« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. » 

 
Pour notre communauté, ce dimanche porte une belle couleur de joie après le 

confinement : Mathéo, Maëva, Guy, Valentine, Valentin et Loïs-Juliette vont « naître 
d’eau et d’Esprit ». Et d’autres frères et sœurs partent vers d’autres lieux après des 
efforts déployés parmi nous : Deux belles occasions pour rendre grâce à Dieu pour 
les taches réalisées, leurs efforts déployés et les relations tissées.  

Oui c’est aux tout-petits, aux humbles et pauvres de cœur que Dieu, notre 
Père céleste dévoile son amour. Comme à son habitude, Saint Matthieu a regroupé, 
dans la bouche  de Jésus, des paroles d’espérance. Nous avons son cri de jubilation, 
une louange au Père : «Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange 
». Et son admiration : « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé 
aux tout-petits. ». Cette parole de Jésus n’est pas le fruit d’une culture qui fait 
l’apanage des pauvres. Mais une richesse d’esprit et une clarté d’enseignement 
qu’aucune science ne peut vraiment transmettre, si ce n’est la « science de 
l’amour » comme nous l’indique Sainte Thérèse de Lisieux. Jésus ne déprécie pas la 
science. Il nous indique seulement que l’œuvre humaine : la culture (musique), tout 
comme la technique et le savoir-faire, doivent être mis au service de la réponse de 
foi du croyant. 

Ce Jésus dont nous nous réclamons si facilement, apprenons donc 
humblement à le connaître. Et le temps d’été peut être un moment propice pour 
approfondir cette relation avec lui par la lecture de sa Parole, la médiation, la 
retraite, la prière, … En suppliant Dieu notre Père dans une prière filiale, fervente et 
intime de nous donner sa grâce car :  
            - D’une part, nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père. C’est le Père qui révèle 
son Fils. Et il nous le révèle comme le Serviteur souffrant, le Messie crucifié et 
glorifié. Voilà l’Évangile offert au monde et que personne ne peut réécrire. 
            - D’autre part, personne ne connaît le Père, si ce n’est le Fils, et celui à qui le 
Fils veut le révéler. Nous ne pouvons donc regarder vers le Père qu’avec les yeux du 
Fils. Nous ne pouvons parler au Père qu’avec les paroles enseignées par le Fils. C’est  
Jésus et Jésus seul qui indique le chemin vers le Père.  

Nous passons notre vie à courir après le repos, la facilité, des circonstances 
favorables, …. Pourquoi ne pas entrer dès aujourd’hui dans ce repos proposé par 
Jésus ? « Venez à moi » dit-il. Le Maître est là, il nous attend et son « joug est facile 
à porter ». 
 

Bonnes vacances.  
Bon temps de repos pour ceux qui peuvent partir un peu. 

Bon Dimanche à tous et à toutes. 


