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Dans l’évangile de Jésus Christ selon Matthieu 11, 25-30 : 

« 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. 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 ». 
  

C’est JESUS qui parle, me parle, maintenant ! Et, Il m’appelle à LE suivre, Lui, doux 

et humble de cœur, qui a accueilli avec une totale confiance, l’Amour unique de Dieu 

son Père pour Lui et pour le monde et qui est resté fidèle à cet Amour, dans les 

moments les plus douloureux de sa Passion. Car, Jésus connaît pleinement le Cœur 

du Père qui l’a envoyé dans le monde, comme le Sauveur, la Source de la vraie paix, 

de la vraie joie, de la Vie éternelle :« Moi Je suis venu pour que tous aient la Vie, pour 

qu’ils l’aient en abondance » (Jean 10).  

Dans ses exhortations, le pape François invite chaque chrétien, en quelque lieu et 

situation où il se trouve, à renouveler, aujourd’hui même, sa rencontre personnelle 

avec Jésus, dans sa mission essentielle de Sauveur ! Ou au moins, à prendre la 

décision de se laisser rencontrer par LUI, de LE chercher chaque jour sans cesse. 

Il est bon de nous rappeler que : « être disciple », c’est vivre une expérience très 

originale, celle d’une Rencontre avec Jésus comme Celui que Dieu le Père, dans Sa 

Bonté infinie, a envoyé pour sauver le monde du péché et de la mort et pour lui donner 

Son Amour, gratuitement. C’est cette joie du Salut, offert à la liberté de tous, que 

l’ange annonçait aux bergers, à Bethléem : « Soyez sans crainte, car voici, je viens 

vous annoncer une Bonne Nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple ; il 

vous est né, aujourd’hui, un Sauveur qui est le Christ Seigneur » (Luc 2,11). 

A la Messe, l’Eglise me fait regarder Jésus comme le Sauveur, mon Sauveur, en 
reprenant les paroles inspirées de Jean le Baptiste, lors du baptême de Jésus : 
 « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde !» (Jean 1,26) Et, dans son 
évangile, Jean  parle ainsi  de ce moment de grâce pour Jésus et pour nous : « Dès 
que Jésus fut baptisé, il sortit de l’eau ; voici que les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit 
de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui j’ai mis tout mon Amour. » 
Nous croyons que par Jésus, Son Fils Bien Aimé, Dieu le Père désire nous faire 
partager cette joie, unique, d’être aimé et de pouvoir aimer en fils et filles bien-aimés, 
que nous devenons par le baptême. Cette joie d’être aimé, sauvé, seuls la 
connaissent les « pauvres et les petits », ceux qui accueillent librement Jésus et qui 
croient en Lui, le Témoin fidèle de la Tendresse du Père ! C’est pour eux, que Jésus, 
rempli d’Esprit Saint, loue Dieu son Père et notre Père. C’est l’Esprit qui nous fait 
confesser Jésus comme notre Sauveur personnel, dans la joie et l’action de grâce, 
alors même qu’Il nous fait reconnaître notre péché. Et, cette confession de foi 
s’épanouit dans une réponse d’amour qui est le suprême témoignage que l’homme 
sauvé peut rendre à Jésus Sauveur. Et, que peut faire un cœur humble qui reconnaît 
son péché, sinon répondre à l’Amour par l’amour ? Pierre avait dit à Jésus : 
« Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur » et, quand  Jésus, le côté 
ouvert et les mains transpercées, lui  pose la question brûlante : « Pierre, m’aimes-
Tu ? », il ne peut que répondre : « Seigneur, Toi qui connais toutes choses, Tu sais 
bien que je T’aime » (Jean 21,17).De même Paul, ‘’le persécuteur’’, qui a fait 
l’expérience de l’Amour miséricordieux et gratuit de Dieu, à un moment où rien ne le 
préparait à cette révélation, écrit aux Galates :   « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est 
le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au 
Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi » (Galates 2,20). Le 
souvenir de sa rencontre avec Jésus ressuscité comme son Sauveur appelle en 
permanence une réponse d’amour dans la vie de Paul : "Je m'élance pour tâcher de 
Le saisir comme j'ai été moi-même saisi par Jésus Christ", dit-il aux Philippiens. Etre 
disciple revient à croire à l’Amour du Père comme Jésus, à aimer comme Jésus : 
aimer le Père et aimer tous nos frères et sœurs, jusqu’au pardon :« C’est à l’amour 
que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaîtra que vous êtes mes 
disciples » (Jean 13,25). 

Demandons à Marie, choisie par Dieu pour être la Mère du Sauveur et qui a dit 

« oui » en toute liberté d’amour, de nous aider à nous laisser, chaque jour, 

enseigner, former par l’Esprit d’Amour, de Lumière et de Vérité !  

     


