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Lire le récit 
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « 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 bienveillance. Tout m’a été remis 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. « 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 pour votre âme. Oui, mon joug est facile à 

porter, et mon fardeau, léger. »  
 

Lire le récit lentement, à haute voix.  

Laisser la chance à chacun des mots de me rejoindre. 

 

Je peux repérer les termes qui reviennent ; les oppositions ; les temps utilisés pour les 

verbes… 

 

Le situer 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « 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 bienveillance. Tout m’a été remis 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. « 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 pour votre âme. Oui, mon joug est facile à 

porter, et mon fardeau, léger. » 
 

Ce récit se situe au milieu de l’évangile selon saint Matthieu, durant le ministère de 

Jésus en Galilée, son pays d’origine. Il vient juste après une série de positions qui se 

durcissent face à la mission de Jésus et de ses disciples et particulièrement après les 

reproches adressés aux villes de Galilée qui refusent de se convertir alors qu'elles ont 

entendu la Bonne Nouvelle et pourtant ont été témoins des miracles. 

 

Le comprendre 
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « 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 bienveillance. Tout m’a été remis 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. « 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 pour votre âme. Oui, mon joug est facile à 

porter, et mon fardeau, léger. » 

 

On ne sait pas à qui s'adresse Jésus. Peut-être uniquement à son Père, ou à ses 

proches. 
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3 parties :  

1. d’abord une prière de louange à Dieu qui s’est révélé aux petits ; C'est une prière 

d'une tonalité juive, qui s'adresse au Créateur, qui se révèle quand il veut. 

2. Puis une entrée dans l’intimité de Jésus avec son Père ;  

3. enfin un appel à ceux qui peinent, le joug qui est doux. 
 

Prier avec les personnages 
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « 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 bienveillance. Tout m’a été remis 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. « 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 pour votre âme. Oui, mon joug est facile à 

porter, et mon fardeau, léger. » 

 

Jésus : doux et humble de cœur. Je contemple cet homme à la parole droite, mais 

juste.  

Le Père : créateur du monde et en même temps Dieu n’a pas choisi de se révéler aux 

sages et savants.  

Les sages et les savants : Qui sont-ils aujourd'hui ? Peut-être une partie de mon 

existence. Malgré leurs connaissances ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont déployé un 

système fermé à Dieu et ne veulent en changer. 

Les tout-petits, ceux qui peinent : je peux faire mémoire du sermon sur la montagne et 

des Béatitudes : Heureux êtes-vous... 
 

Prier avec les paroles 
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « 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 bienveillance. Tout m’a été remis 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. « 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 pour votre âme. Oui, mon joug est facile à 

porter, et mon fardeau, léger. » 
 

Cacher/révéler : une opposition apparaît avec ces termes, entre les sages/savants et 

les petits, comme si les connaissances les enfermaient dans la nuit de l'ignorance. 

Connaître, intimité amoureuse, image de l’arbre de la connaissance du bien et du 

mal, connaissance globale et immédiate. Cette connaissance est d'abord celle d'un 

Père qui reconnaît son Fils. Le Fils reçoit ainsi son identité et le reconnaît auprès de son 

Père. 

Révéler : la révélation initiale vient du Père d'où vient toute vie. Jésus reprend à son 

compte ce travail de révélation de la Bonne Nouvelle. Il se pose alors comme la 
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révélation de Dieu en personne. Cette connaissance du fils n’est pas que pour lui, 

mais doit se révéler ; C’est sa mission. 

 

Prier avec les actions 
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « 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 bienveillance. Tout m’a été remis 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. « 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 pour votre âme. Oui, mon joug est facile à 

porter, et mon fardeau, léger. » 
 

Prendre le joug représente dans l'Ancien Testament tout ce que l'homme s'impose 

avec joie pour répondre aux exigences de Dieu. Avec Jésus c'est simplement devenir 

son disciple, choisir l'humilité et la douceur. C'est cela qui a été remis à Jésus par son 

Père et qu'il désire nous remettre à son tour. 

 

Louer Dieu, exulter ! A mon tour, je m'adresse à Dieu par une louange. Qu'est ce que 

je souhaite dire à Dieu, pour quelle chose est-ce que je désire le louer ? De ma vie, de 

celle des autres, d'un événement, de la création... 
 


