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Le 9 juillet 2017
14e dimanche du Temps Ordinaire

Lectures: Za 9, 9-10 – Ps 144 – Rm 8, 9.11-13 – Mt 11, 25-30
Frères et sœurs,
Dans sa prière, au cours des journées difficiles de son ministère, Jésus tombait parfois en
admiration et en louange devant l’œuvre que le Père réalise pour les hommes. Tel est le cas de
l’évangile de ce dimanche. Dans les trois belles paroles que Matthieu a rassemblées se concentre
un message d’espérance.
Au premier abord, Jésus jubile. Son cri est en même temps une louange à son Père, formulée
dans un langage de psalmiste: "Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre!" Louer, dans les Psaumes,
consiste à célébrer Dieu, et l’acclamer pour son œuvre de salut. C’est la pédagogie de Dieu qui
pousse Jésus à l’étonnement et à l’admiration: "Ce que tu as caché aux sages et aux savants, aux tout
petits tu le montres." En effet, Jésus se réjouit de voir la manière avec laquelle, les pauvres, les petits
les anawim s’y prenaient avec Dieu, leur sens d’ouverture et d’adhésion à son message de
conversion et de foi. En même temps, il faut reconnaître que dans le peuple, une partie formée
des moins ouverts et composée principalement des scribes, les maîtres à penser, tous ceux qui
croyaient posséder une fois pour toute la vérité et s’estimaient n’avoir plus besoin de la chercher
avec les autres, s’opposait au message de Jésus. Remarquons que certaines cités, sièges des écoles
rabbiniques et de la culture religieuse, se retranchaient derrière une montagne de traditions. Oui,
rappelons-nous que cette partie opposée à Jésus et représentée par les villes du lac, riches,
orgueilleuses, voyaient de nombreux miracles, sans pour autant se convertir: "Malheur à toi,
Chorazin, dit-il; malheur à toi, Bethsaïde"; mais les villes des païens, Tyr et Sidon, accueillaient le
Messie.
Jésus, malgré tout, ne dispense pas de la science, il ne cautionne pas la paresse intellectuelle;
d’ailleurs lui-même a eu à débattre avec ces savants. Il invite l’érudit à se mettre à l’école de la foi.
Oui, aujourd’hui encore, le Christ invite à se méfier des tentatives des scribes des temps
modernes pour que par la science et la recherche, l’œuvre de Dieu à qui revient toute initiative ne
soit pas effacée.

Tandis que les "simples", les petites gens, les "pauvres en esprit" et tant d’autres laissés pour
compte, reconnaissaient avec enthousiasme en Jésus l’envoyé de Dieu, à qui tout pouvoir était
donné. De bon cœur, ils acceptent de s’ouvrir à l’espérance, à la dignité et à la vie que Jésus leur
apporte.
"Je te loue", s’écrie Jésus, "je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre" parce que "ton projet d’amour et de
pardon sur les hommes, ceux qui n’ont pas la parole autorisée la comprennent et ils y adhèrent". Les petits, les
pauvres en esprit, même s’ils ne cherchent pas le prestige intellectuel, sont les plus doués car
ouverts intérieurement à toi, ils accueillent humblement ta parole du fond de leur cœur. Ils
répondent à ton initiative de miséricorde pour tout homme. Telle est la signification profonde de
cette louange spontanée qui jaillit du cœur de Jésus en Galilée. Jésus, certainement, n’a pu se
réjouir de cette opposition des instruits - parce que, à eux aussi, est destinée la Bonne nouvelle
pour le Royaume - mais il laisse éclater sa joie de voir les humbles se laisser saisir par Dieu et se
rallier à son dessein d’amour. Cette simplicité du cœur des petits, qui pousse Jésus à la jubilation,
leur vient d’une richesse de l’esprit que seul la "science d’amour", comme disait la petite Thérèse,
peut transmettre.
Effectivement, quel que soit degré de culture intellectuelle que l’on possède, quel que soit le côté
lumineux ou obscur de notre situation, c’est dans les petites choses que se manifeste le poids de
l’amour.
Voilà pourquoi Jésus propose son message de libération à tous sans exception, grâce qui n’est pas
liée à ce qu’un homme a trouvé dans les livres mais plutôt dans ce qu’il inscrit, que Jésus est
vivant chaque jour, dans les pages du livre de sa vie.
C’est ainsi que Jésus dit: "vous qui êtes fatigués, venez à moi", vous qui travaillez dur ou peinez sous le
poids de la vie, "moi, je vous soulagerai". "Venez à moi, vous qui êtes accablés" par le fardeau d’une
mission difficile, d’une vie familiale bouleversée par les blessures que la vie a laissées en vous.
Grâce à un seul joug, nous devenons plus forts avec Jésus et son fardeau léger nous rend heureux
et libérés.
Jésus nous invite donc à le suivre pour nous proposer une manière d’être en relation, une manière
nouvelle de regarder la vie et les autres. Nous deviendrons ainsi libres car rien ne pourra nous
enfermer. Soyons avec Jésus, qui marche à nos côtés, dans son mouvement qui nous libère de ce
qui nous enferme, nous inquiète et nous fait peur de ne pas réussir. C’est la raison pour laquelle il
nous propose son joug, qui est sa manière de vivre. Amen.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

