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151. LES REALITES

DIVINES SONT REVELEES AUX ENFANTS
(Mt. 11:25-30, 13:16-17 ; Lc. 10:21-24)

MATTHIEU
11
25. En ce temps-là,

MARC

LUC

JEAN

10
21. En ce moment même,
Jésus tressaillit de joie par le
Saint-Esprit,

Jésus prit la parole,
et dit :
Je te loue, Père, Seigneur du
ciel et de la terre, de ce que tu
as caché ces choses aux sages
et aux intelligents, et de ce que
tu les as révélées aux enfants.
26. Oui, Père, je te loue de ce
que tu l’as voulu ainsi.
27. Toutes choses m’ont été
données par mon Père, et
personne
ne connaît le Fils,
si ce n’est le Père ;
personne non plus ne connaît
le Père,
si ce n’est le Fils et celui à qui
le Fils veut le révéler.

et il dit :
Je te loue, Père, Seigneur du
ciel et de la terre, de ce que tu
as caché ces choses aux sages
et aux intelligents, et de ce
que tu les as révélées aux
enfants.
Oui, Père, je te loue de ce que
tu l’as voulu ainsi.
22. Toutes choses m’ont été
données par mon Père, et
personne
ne connaît qui est le Fils,
si ce n’est le Père,
ni qui est le Père,
si ce n’est le Fils et celui à qui
le Fils veut le révéler.

• Mt. 11:25a, Lc. 10:21a “En ce temps-là … en ce moment même, …” :
Les paroles rapportées ici ont sans doute été prononcées, comme indiqué par Luc, au retour joyeux des 70
disciples. La locution très vague de Matthieu : “en ce temps-là”, ne s'oppose pas à cette chronologie.
Les versets précédents des deux Evangiles rapportaient les paroles de Jésus prononcées à l'occasion de l'envoi
des disciples en mission. Elles annonçaient et justifiaient, les jugements qui allaient s'abattre sur la Galilée (et
aussi, pour les mêmes raisons, sur la Judée).
En effet, une grande partie de la population, malgré sa religiosité, était, aux yeux de Dieu, plus coupable que
les villes païennes de Tyr, de Sidon, et même de Sodome (Mt. 11:20-24, Lc. 10:12-15).
L'incrédulité du pays était beaucoup plus grave à cause du grand nombre de témoignages clairs et hors
normes qui confirmaient la nature divine du ministère de Jésus. S'ajoutaient à cela le témoignage des
Ecritures et le récent témoignage donné par Jean-Baptiste.
• Lc. 10:21b “… Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit (ou, selon certains manuscrits : "dans
son esprit"), et il dit : …” :
Le Saint-Esprit s'empare soudain de Jésus pour lui faire partager une autre vérité divine qui va consoler son
âme.
a) Jésus avait été envoyé pour sauver tout Israël. Sa vie était offerte chaque jour pour ces hommes qu'il désirait
tous arracher au danger, même s'ils étaient hostiles, aveugles et corrompus au plus haut point.
Une vague d'angoisse douloureuse l'avait submergé quand il avait dû proclamer (“Malheur ! malheur !”) et
justifier les jugements qui allaient plonger son peuple, inconscient du danger, dans les souffrances des jugements
visibles et invisibles.
A cet instant, une onction divine s'empare de lui. Un tel attouchement divin permet à l'âme de regarder les
évènements avec le regard, la compréhension et le cœur du ciel.
b) Les effets sensibles de certaines onctions ressenties par Jésus, ont été perçus par les disciples. Ils ont su
que l'onction n'était pas d'origine terrestre, et ils ont jugé utile d'en témoigner. Les disciples ont été témoins de
ce phénomène en d'autres occasions :
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Mt. 9:36 “Voyant la foule, il fut ému de compassion (Jésus était toujours animé par la compassion,
mais les disciples ont remarqué qu'elle s'extériorisait de façon inhabituelle) pour elle, parce qu'elle était
languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger.”
Mt. 14:14 “Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et
il guérit les malades.”
Lc. 7:13 “Le Seigneur, l'ayant vue (la veuve de Naïn accompagnant le cercueil de son fils), fut ému de
compassion pour elle, et lui dit : Ne pleure pas !”
La remarque de Luc suggère que même Jésus n'expérimentait pas en permanence cette euphorie. Les
Evangiles ne relatent guère d'instants comme celui-ci où Jésus a été publiquement inondé de joie visible !
Plusieurs disciples expérimenteront en eux-mêmes cette émotion bouleversante dans la Chambre haute (Act.
2:13).
c) Quand cette onction, toujours inattendue, s'empare d'un croyant, elle le rend capable d'adorer le Seigneur au
milieu des circonstances les plus tragiques, de manière inexplicable.
L'organisme humain peut réagir, de manières diverses et non codifiées, à cette vague intérieure sainte. Les
Ecritures évitent de les décrire pour que l'homme n'en fasse pas des normes trompeuses et dangereuses.
Aucun homme ne peut se fabriquer à volonté une telle onction au moyen d’exercices spécifiques imaginés par
la piété humaine. Elle ne nécessite pas une mise en condition, et peut survenir à des moments incongrus. C'est
Dieu qui décide de la nature, de l'intensité, de l'heure de l'onction et de son destinataire.
Job 39:27 “Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève, et qu'il place son nid sur les hauteurs ?”
d) A la différence des 70 disciples dont la joie était animée par le souvenir de leur autorité éphémère sur les
démons, la joie de Jésus a pour origine les objectifs et les beautés éternelles de la pensée divine.
• Mt. 11:25b “… Père, Seigneur du ciel et de la terre …” :
Dans ces deux titres accolés, Jésus unit les Attributs divins de bienveillance indéfectible, d'autorité absolue
et de puissance illimitée.
a) L'onction divine laisse les facultés intellectuelles libres. Jésus articule ses pensées en attribuant à son Père
les titres qui expriment le mieux le sentiment de passion totale qui envahit en cet instant son âme.
Celui que Jésus appelle son “Père” est “Seigneur du ciel et de la terre”, c'est-à-dire du monde visible et
concevable, et du monde invisible et inconcevable.
• Il contrôle chaque ange, chaque âme humaine, chaque animal, chaque plante, chaque particule de
l'univers, chaque courant d'énergie, chaque démon, et peut intervenir n’importe où et à tout moment, et il
est absolument libre.
• Mais il a voulu que l'homme, même déchu, puisse, sauf exception, recevoir ses messages et possède
assez de cette liberté pour choisir la Lumière au moment opportun, et malgré les limitations de son état.
• L'homme qui déclare qu'il ne s'agit pas d'un choix libre mais d'un chantage à la perdition, a déjà choisi
et est en dehors de l'Absolu. Aucun homme ne rejette la félicité (leur quête désespérée de la santé et du
plaisir le prouve), mais beaucoup n'acceptent pas d'être redevables de la vie.
b) C'est ce “Seigneur du ciel et de la terre” qui, avant la création du monde, a conçu l'histoire de l'humanité,
qui a prévu, sans en être l'auteur et sans vouloir l'empêcher, la chute d'Adam et Eve et ses conséquences
millénaires, qui a su à l'avance qui accepterait ou non de se laisser attirer par lui.
Ps. 135:5-6 “(5) Je sais que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux.
(6) Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les
abîmes.”
Act. 17:24-25 “(24) Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et
de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme ; (25) il n'est point servi par des mains
humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes
choses.”
Job 37:19-24 “(19) Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire ; nous sommes trop ignorants
pour nous adresser à lui. (20) Lui annoncera-t-on que je parlerai ? Mais quel est l'homme qui désire sa
perte ? (21) On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux, lorsqu'un vent passe et en ramène la
pureté ; (22) le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh ! que la majesté de Dieu est redoutable ! (23)
Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit
souverain : il ne répond pas ! (24) C'est pourquoi les hommes doivent le craindre ; il ne porte les regards
sur aucun sage.”
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c) C'est ce “Seigneur du ciel et de la terre” qui a envoyé le Christ pour nous réconcilier avec lui-même, pour
nous rendre capables, par l'union avec sa nature et sa pensée, de participer sans fin à son action.
Ce “Seigneur du ciel et de la terre” est aussi Celui dont la justice, la beauté et la majesté apparaîtront, dans
toute leur perfection absolue et évidente, quand la Rédemption sera achevée.
Il est Celui qui déversera son Souffle d'intelligence, de vérité, de douceur, de créativité, dans ceux qu'il
appelle déjà ses “fils” et ses “filles”, et que les élus, rassemblés autour de Jésus-Christ, ne pourront pas
s'empêcher d'appeler “notre Père”.
Toute réflexion à propos de ces Titres divins reflète inévitablement l'imperfection présente de notre
perception du monde spirituel, malgré les Ecritures, malgré les méditations, malgré les expériences
surnaturelles de chacun.

Mt. 11:25c “… Je te loue, Père … de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux
intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants.” :
•

a) “Ces choses” désignent tout ce qui concerne les réalités relatives à la Rédemption de l'homme.
1 Cor. 2:7 “Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles,
avait destinée pour notre gloire.”
b) Jésus proclame deux faits qui sont autant de révélations sur la sagesse de Dieu :
• En premier lieu, Dieu ne se contente pas de ne rien dire aux orgueilleux qui prétendent pouvoir se
passer du conseil de Dieu pour le connaître. Mais en outre il ferme leur entendement. Plusieurs des
scribes et des pharisiens, qui écoutent Jésus, font partie de ces auto satisfaits devenus sourds.
• En second lieu, et à l'inverse, l'Esprit de Dieu trouve plaisir à montrer les réalités célestes aux âmes
humbles attirées par la vérité (sur elles-mêmes et sur Dieu). De telles âmes risquent moins de vouloir
dérober la gloire à leur unique profit.
Ps. 8:2 “Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé ta gloire, pour
confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif.”
1 Cor. 1:26-29 “(26) Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni
beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. (27) Mais
Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi les choses
faibles du monde pour confondre les fortes ; (28) et Dieu a choisi les choses viles du monde et
celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, (29) afin que
nulle chair ne se glorifie devant Dieu.”
Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Mais il ne peut révéler certaines vérités célestes à ceux qui
en feraient mauvais usage, aggravant ainsi leur propre état et mettant en danger les autres.
Jn. 9:40-41 “(40) Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent : Nous
aussi, sommes-nous aveugles ? (41) Jésus leur répondit : Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de
péché. Mais maintenant vous dites : Nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste.”
Es. 5:21 “Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, et qui se croient intelligents !”
1 Cor. 1:19-20 “(19) Aussi est-il écrit : Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence
des intelligents. (20) Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il
pas convaincu de folie la sagesse du monde ?”
c) L'homme ne peut être “sage et intelligent” aux yeux de Dieu que s'il accepte, comme un “enfant”, de
recevoir sa sagesse de Dieu, et d'en reconnaître ainsi la Source.
Eph. 1:17-19 “(17) Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, (18) et qu'il illumine les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire
de son héritage qu'il réserve aux saints, (19) et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa
puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.”
1 Cor. 3:18-19 “(18) Que nul ne s'abuse lui-même : si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce
siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. (19) Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu.
Aussi est-il écrit : Il prend les sages dans leur ruse.”
1 Cor. 4:7 “Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi
te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu ?”
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• Mt. 11:26 “Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi (litt. : “car telle a été ta
bienveillance devant toi”).” :
La répétition de l'exclamation “je te loue”, souligne l'intensité du sentiment de joie et de louange intelligente
qui submerge Jésus.
Toute la vie et la mort de Jésus témoignent qu'il avait la passion de la volonté de Dieu. C'est ce sentiment qui
préside, avec plus ou moins de force, à toute conversion (sinon le christianisme affiché n'est qu'une superstition).
Jn. 8:29 “Celui qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce
qui lui est agréable.”
Rom. 9:18 “Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut (à ceux qui aiment sa volonté), et il endurcit qui il
veut (ceux qui n'aiment pas sa volonté).”
• Mt. 11:27a “Toutes choses m’ont été données par mon Père, …” :
Ces “toutes choses” sont les facteurs nécessaires à l'œuvre terrestre de rédemption : la vie, l'accès
permanent au Père, la compréhension du plan de Dieu et des Ecritures, l'autorité sur les démons, les paroles à
prononcer, les actes à accomplir, les onctions spécifiques, etc.
Jn. 3:35 “Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains.”
Jn. 5:22-23 “(22) Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, (23) afin que tous
honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a
envoyé.”
Jn. 7:29 “Moi, je le connais ; car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé.”
Après sa victoire à Golgotha, Jésus a vu son domaine d'autorité s'élargir au-delà de notre compréhension :
Mt. 28:18 “Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le Ciel et sur
la terre.”
Eph. 1:22-23“(22) Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, (23) qui
est son Corps, la plénitude de Celui qui remplit tout en tous.”
Col. 1:16-19 “(16) Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les
visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. (17)
Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. (18) Il est la Tête du Corps de l'Église ; il est
le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. (19) Car Dieu a voulu
que toute plénitude habitât en lui;”
Héb. 1:8 “Mais il a dit au Fils : Ton trône, ô Dieu est éternel ; le sceptre de ton règne est un sceptre
d'équité.”
1 Cor. 15:28 “Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il
est évident que Celui qui lui a soumis toutes choses est excepté.”
• Mt.

11:27b, Lc. 10:22a “… et personne ne connaît le Fils, … qui est le Fils, si ce n’est
le Père, …” :
a) “Connaître (litt. : "connaître à fond") le Fils”, c'est connaître son identité, la portée de son œuvre, c'est
savoir ce qu'il aime, c'est le fréquenter en assimilant (en incorporant) ses messages et ceux de ses envoyés.
Jn. 1:18 “Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a
fait connaître.”
Jn. 6:46 “C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu ; celui-là a vu le Père.”
b) La “connaissance” du Fils n'est parfaite et sans précédent que chez le Père. Ce n'est pas seulement à cause
de son pouvoir de sonder toutes choses (en ce sens Dieu connaît très bien Satan). Ce n'est pas non plus seulement
à cause du mode unique de conception du Fils (la création d'Adam était comparable). Mais c'est surtout à cause :
• de la satisfaction totale que le Père éprouve face aux pensées et aux actes du Fils en parfaite
harmonie avec ses désirs,
• du désir partagé d'être connu de l'autre en se donnant à lui.
c) Chez les hommes, il y a des degrés dans cette “connaissance” du Fils, car elle dépend de la liberté d'action
dont dispose l'Esprit Saint dans l'homme, et elle peut donc grandir. Les conséquences sont terrestres et célestes.
Phil. 1:9-11 “(9) Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en
plus en connaissance et en pleine intelligence (10) pour le discernement des choses les meilleures, afin
que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, (11) remplis du fruit de justice qui est par
Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.”
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Col. 1:9-11 “(9) C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne
cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté,
en toute sagesse et intelligence spirituelle, (10) pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être
entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la
connaissance de Dieu, (11) fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez
toujours et avec joie persévérants et patients.”
d) La “connaissance” que l'on peut avoir de Jésus ne nous est en partie accessible que lors des attouchements
divins qui transforment les dogmes justes en expérience personnelle.
• Cette connaissance est peu à peu reçue et structurée par la réception de messages divins prononcés
par des voix confirmées et ointes, et donc porteuses d'une partie de la substance divine.
• Tous les docteurs de la Loi qui écoutaient Jésus n'ont pas accepté la révélation du Fils donnée par
Dieu selon sa sagesse, au travers de Jean-Baptiste, des écrits de Moïse, des miracles et des paroles de
Jésus.
L'homme qui prend le chemin de la “connaissance” du Fils en est progressivement transformé dans son âme
(avant de l'être dans son corps) :
2 Cor. 3:17-18 “(17) Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
(18) Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur qui est l'Esprit.”
Col. 1:27 “Dieu a voulu faire connaître (aux saints) quelle est la glorieuse richesse de ce mystère
parmi les païens, savoir : CHRIST EN VOUS, l'espérance de la gloire.”
Rom. 6:5 “… si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le
serons aussi par la conformité à sa résurrection.”
Rom. 8:29 “Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image
de son Fils, afin que son Fils fût le Premier-né entre plusieurs frères.”
e) Seul le Père “connaît” le Fils, et donc seul le Père peut transmettre la dynamique qui génèrera cette
connaissance vivante.
Cette déclaration de Jésus condamne toutes les prétentions des hommes religieux à pouvoir atteindre le Ciel
en érigeant une tour construite avec leur propre intelligence et leur propre énergie. Atteindre une autre planète ne
sera jamais parvenir au Trône.
Jn. 15:16 “Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon Nom,
il vous le donne.”
f) Par ces paroles prononcées avec assurance, Jésus affirme une fois de plus la nature céleste de l'Esprit qui
est en lui. Il est le Christ, l'Oint. Jésus sait qui il est. Le Fils sait de qui il est Fils.
Col. 1:15 “Il (le Fils) est l’image du Dieu invisible (il est son empreinte visible dans l'argile humaine), le
Premier-né de toute la création.”
• Mt. 11:27c, Lc. 10:22b “… personne non plus ne connaît le Père, … qui est le Père, si
ce n’est le Fils, ...” :
Cette loi spirituelle est inséparable de la précédente : “Personne ne connaît le Fils, … qui est le Fils, si ce
n’est le Père.”
La raison principale est la même : il n'y a qu'une même respiration (un même Esprit), et aucun esprit
étranger et parasite ne s'immisce entre le Père et le Fils.
Jésus est le seul homme dont on peut dire : “Dieu seul le connaît, et lui seul connaît Dieu.” Qui pourrait donc
se croire sage et intelligent ?
Une telle déclaration est dans le même style vertigineux de simplicité que de nombreuses paroles rapportées
dans l'Evangile de Jean.
Jn. 10:30 “Moi et le Père nous sommes un.”
• Mt. 11:27d, Lc. 10:22c “… et celui à qui le Fils veut le révéler.” :
a) Le verbe “révéler” (gr. : "apokalupto") signifie simplement “dévoiler”.
Dans le NT, une “révélation” est le déblocage, soudain ou progressif, d'une fonction de l'âme ou de l'esprit,
qui fait prendre conscience à l'homme de réalités jusqu'ici ignorées ou non expérimentées, sur soi-même, sur
le monde environnant, sur le monde invisible, sur la sphère divine.
• Le spectacle de la nature est une révélation, offerte à tous les hommes, sur l'existence de Dieu (Rom.
1:20).
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• Les miracles accomplis par Jésus étaient une révélation accessible à tous, pour que tous sachent qu'il
était un envoyé de Dieu. Il fallait une action plus profonde pour en déduire qu'il était le Messie.
• L'expérience de Paul sur la route de Damas était une révélation exceptionnelle par la profondeur de la
connaissance apportée à Paul.
Dans tous les cas, la révélation augmente la responsabilité, et ce qui importe donc, c'est l'accueil fait à la
révélation, et l'usage qui en résulte (Rom. 1:21).
Il est possible d'être au bénéfice d'une manifestation angélique, ou de côtoyer la Nuée, ou d'avoir des
visions, ou de boire de l'eau transformée en vin, ou d'assister à une résurrection, et d'être rejeté par Dieu.
b) Si seul le Père connaît le Fils, si seul le Fils connaît le Père, et si rien n'est ajouté à cela, alors il n'y a aucun
espoir pour les hommes d'entrer un jour en contact avec la Perfection éternelle et d'y participer.
Mais Dieu a créé l'humanité POUR que des hommes accèdent à cette plénitude de la “connaissance du Père
et du Fils”. Jésus est venu pour permettre à la révélation de parvenir aux hommes : l'Esprit de Christ qui
appartient à la nature du Fils, agit depuis le Jardin d'Eden pour révéler le Fils et la Source de toute Vérité.
1 Jn. 5:20 “Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour
connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ.”
Toute religion qui nie à Jésus le titre de Fils, tranche le canal par lequel l'Esprit pourrait conduire l'âme vers
une union organique avec le Trône de Dieu.
Jn. 14:3 “Or, la Vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, ET celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ.”
c) Il appartient au Fils seul de “vouloir” révéler à qui il veut la Pensée du Père. Il veut le faire pour quiconque
est attiré par la Vérité incarnée en lui.
Jésus affirme ainsi qu'aucun autre Nom que le sien n'a été offert pour la Rédemption des hommes.
Act. 4:12 “Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre Nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.”
1 Cor. 3:11 “Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus
Christ.”
En fait, la volonté du Fils est d'accomplir la volonté du Père, et le Fils accorde la révélation en parlant à ceux
que le Père lui désigne selon sa prescience.
Jn. 6:37,44 “(37) Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui vient à
moi. - ... - (44) Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusciterai au
dernier jour.”
Jn. 6:70 “N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? Et l’un de vous est un démon.”
Rom. 9:16 “Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait
miséricorde.”
2 Cor. 4:3-4,6 “(3) Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; (4) pour les
incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur
de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. - … (6) Car Dieu qui a dit : La Lumière
brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la Lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la
connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.”
Gal. 4:9 “ ... à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, ...”
D'ailleurs, selon Jésus lui-même, c’est le Père qui a révélé à Pierre quelle était l’identité de Jésus, “QUI” est
Jésus :
Mt. 16:13-18 “(13) Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples
: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l`homme ? (14) Ils répondirent : Les uns disent que tu es JeanBaptiste ; les autres, Élie ; les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. (15) Et vous (chacun doit répondre pour
lui-même !), leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? (16) Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant. (17) Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont
pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c`est mon Père qui est dans les cieux. (18) Et moi, je te
dis que tu es Pierre, et que sur cette Roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne
prévaudront point contre elle.”
d) La pesanteur et l'inertie de l'âme humaine, même bien intentionnée, sont troublantes. Cette paresse est
telle que même les apôtres n'avaient pas pris conscience de la nature de ce qu'ils voyaient et côtoyaient chaque
jour :
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Jn. 14:8-9 “(8) Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. (9) Jésus lui dit : “Il y
a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Et
dès maintenant vous le connaissez et vous l’avez vu.”
MATTHIEU
11.
28. Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos.
29. Prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions, car
je suis doux et humble de
cœur ; et vous trouverez du
repos pour vos âmes.
30. Car mon joug est doux, et
mon fardeau léger.

MARC

LUC

JEAN

10

• Mt. 11:28 “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du
repos.” :
a) Au dernier jour de la Fête des Tabernacles, quelques semaines auparavant, Jésus avait poussé un cri
similaire :
Jn. 7:37 “Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : Si quelqu'un a soif,
qu'il vienne à moi, et qu'il boive.”
Jésus avait déjà proclamé qu'il était le dispensateur de la Vie en faveur de ceux qui avaient faim et soif :
Jn. 4:14 (réponse de Jésus à la Samaritaine) “Celui qui boira de l'Eau que je lui donnerai n'aura
jamais soif, et l'Eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'Eau qui jaillira jusque dans la Vie
éternelle (comme l’eau d’un puits artésien remonte à la hauteur la plus élevée de son Origine).”
Jn. 6:35 (lors du grand discours sur le Pain de Vie) “Jésus leur dit : Je suis le Pain de Vie. Celui qui
vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.”
b) C'est un cri d'alarme et de rassemblement autour de l'Arche, là où l'Eternel a choisi de placer le Nom.
C'est un cri lancé vers les âmes en perdition dans la nuit, par celui qui seul peut les sauver de leur état, et les
conduire au port céleste (cf. Jn. 6:21).
Puisque, ainsi qu'il vient de le déclarer, seul le Fils peut révéler le Père, Jésus en tire aussitôt et solennellement
la conséquence : pour être en harmonie avec la Pensée et la Vie du Trône, il faut impérativement écouter les
paroles du Fils.
“Venir à Jésus”, c'est venir à ses paroles et se livrer à lui. Il y a suffisamment de témoins (l'Esprit, les
prophètes, Jean-Baptiste, les Ecritures, les miracles), pour que les hommes puissent s'en remettre totalement et
tout de suite à lui.
Il n'y a pas de mariage à l'essai avec Jésus-Christ. Lui-même a tout donné, en une seule fois, et il demande tout
en une seule fois.
c) Ces fatigues et ces fardeaux, ces lassitudes et les souffrances des épaules blessées, viennent du
désenchantement de l'homme face à ses fautes irréparables contre Dieu et les autres, face à ses infirmités
morales et spirituelles, face aux vanités du monde, aux questions douloureuses relatives à la mort et aux
souffrances physiques, sentimentales, spirituelles.
Ps. 38:4 “… mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête ; comme un lourd fardeau, elles sont trop
pesantes pour moi.”
Cette “fatigue” est une soif insatisfaite de perfection, de beauté, d'absolu. Cette soif est inscrite dans l'homme
non endurci, et lui fait deviner puis savoir qu'il existe une source inépuisable, sans cesse renouvelée.
Es. 55:1-3 “(1) Vous tous qui avez soif (la soif et la faim sont un cri d’alarme), venez aux eaux, même
celui qui n'a pas d'argent ! Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans
rien payer ! (2) Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous
pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se
délectera de mets succulents. (3) Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra : Je traiterai
avec vous une Alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs envers David.”
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Jér. 31:25 (paroles de l'Eternel) “Car je rafraîchirai l'âme altérée, et je rassasierai toute âme
languissante.”
d) L'invitation est sans condition. Beaucoup d'âmes brisées viendront, mais beaucoup de religieux, de
moralistes, et d'esprits forts refuseront l'offre.
A la fin du cycle inauguré par Seth (une figure de fils ressuscité), Noé, une préfiguration du Christ, avait de
même été envoyé pour sauver tout un peuple des fardeaux issus de la chute, mais seule une poignée a accepté
d'entrer dans le cœur de l'abri de bois désigné par Dieu.
Gen. 5:29 “(Lémec) lui donna le nom de Noé, en disant : Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du
travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite.”
Jn. 14:27 “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne
(il donne ce qui se mesure et qui périt). Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point.”
e) Ce que Jésus offre ici à son peuple, c'est le “repos”, le sabbat promis à l'humanité, marqué prophétiquement
dans le calendrier depuis la création en “7 jours”, et rappelé par les célébrations mosaïques hebdomadaires.
Jésus est le Maître du Sabbat, et rien ne pourra troubler le Repos qu'il offre.
Job. 34:29-30 “S'il donne le repos, qui répandra le trouble ? S'il cache sa face, qui pourra le voir ? Il
traite à l'égal soit une nation, soit un homme, (30) afin que l'impie ne domine plus, et qu'il ne soit plus
un piège pour le peuple.”
Jér. 6:16 “Ainsi parle l'Éternel : Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les
anciens sentiers, quelle est la bonne voie ; marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes ! Mais ils
répondent : Nous n'y marcherons pas.”
Rom. 8:25-39 “(35) Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou
la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? (36) selon qu'il est écrit : C'est à cause de
toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
(37) Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés. (38)
Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni
les choses à venir, (39) ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.”

Mt. 11:29 “Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et
humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes.” :
•

a) Paradoxalement, pour voir son fardeau être allégé, l'homme doit accepter un “joug”.
Le mot grec désigne la pièce de bois à double encolure adaptée à un attelage double.
• Au-delà de l'expression populaire suggérant un partage de l'épreuve, Jésus fait allusion à une union
organique du Christ et du croyant, union assurée par le bois de la Croix.
• Dans un tel couple, tout mouvement de l'un est ressenti par l'autre. Mais un couple pouvait être
asymétrique (un bœuf couplé avec un âne par exemple) : ici. Jésus est le fort, et il connaît le chemin,
tandis que l'homme est le faible, égaré sur une pente glissante.
En offrant aux hommes de s'accrocher à “son joug”, Jésus leur offre de suppléer à toutes leurs faiblesses et
incapacités, pour conduire jusqu'à terme le fardeau issu de la chute. Il s'est déjà attelé à Golgotha.
Gal. 3:13 “Christ nous a rachetés de la malédiction de la Loi, étant devenu malédiction pour nous,
car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois.”
C'est seulement sur l'autel de la consécration (le joug doit être fixé avec des lanières bien serrées), que
l'identification est possible, et que “son joug” peut être utile.
Un joug mal fixé provoque des secousses inutiles et des blessures.
Phil. 2:5-8 “(5) Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, (6) lequel, existant en forme
de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, (7) mais s'est dépouillé luimême, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un
simple homme, (8) il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort
de la croix.”
Prendre “le joug” offert, c'est devenir disciple de Jésus en suivant le rythme de sa marche. Ce “joug” est le
canal qui transmet les impulsions de la Vie de Jésus dans le disciple.
b) L'Eternel avait demandé au peuple de Juda de se soumettre à un ennemi païen. Il demande maintenant à
Israël de se soumettre au Fils de Dieu, non comme à un dictateur, mais comme à un Sauveteur.
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Jér. 27:11-12 “(11) Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone, et qui lui sera
soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. (12) J'ai
dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda : Pliez votre cou sous le joug du roi de
Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez.”
• Mt. 11:30 “Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.” :
Le “lien” qui, sous un même joug, relie l'Esprit de Christ à un fils de Dieu, est celui de la passion de Jésus
pour les élus qu'il considère comme ses frères. En même temps, ceux-ci réagissent à la moindre vibration des
Ecritures, des paroles de l’Esprit.
C'est le même “lien” qui unit le Fils au Père, dans une harmonie de Pensée et de Vie.
Zac. 9:9 “Sois transportée d'allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici,
ton roi vient à toi ; il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une
ânesse.”
Ce qui rend un joug “doux”, c'est l'absence d'aspérités blessantes. Ce joug peut devenir une caresse.
Ce qui rend le fardeau “léger”, c'est qu'il est tiré essentiellement par Jésus-Christ. Non seulement il prend tout
le fardeau sur lui, mais en outre il maintient debout son compagnon de joug blessé à la marche mal assurée.
Ps. 119:47 “Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime.”
Prov. 3:17 “Ses voies (celles de la Sagesse, autre Nom du Verbe) sont des voies agréables, et tous ses
sentiers sont paisibles.”
1 Jn. 5:3-4 “(3) Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne
sont pas pénibles, (4) parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe
du monde, c'est notre foi.”
MATTHIEU

13
16. Mais heureux sont vos
yeux, parce qu’ils voient, et
vos oreilles parce qu’elles
entendent.
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23. Et, se tournant vers les
disciples, il leur dit en
particulier :

Heureux les yeux qui voient
ce que vous voyez.
24. Car
17. Je vous le dis en vérité,
beaucoup de prophètes
et de justes
ont désiré voir ce que vous
voyez, et ne l’ont pas vu,
entendre ce que vous
entendez, et ne l’ont pas
entendu.

je vous dis que
beaucoup de prophètes
et de rois
ont désiré
voyez, et
entendre
entendez,
entendu.

voir ce que vous
ne l’ont pas vu,
ce que vous
et ne l’ont pas

• Lc. 10:23a “Et, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier : …” :
Les “disciples” font partie des “enfants” mentionnés au v. 21.
C'est en aparté que Jésus communique aux élus les perles venues du conseil de Dieu.
• Mt.

13:16, Lc. 10:23b “Mais … heureux les yeux qui voient ce que vous voyez … heureux
sont vos yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles parce qu’elles entendent.” :
a) A la différence des pharisiens qui ne veulent ni “voir” ni “entendre”, les vrais disciples commencent à
percevoir ce que Dieu montre à tous, à se nourrir, et à en tirer des conséquences pratiques.
Es. 6:9 “Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne comprendrez point ; vous
verrez, et vous ne saisirez point (selon le principe divin de la justice rétributive).”
2 Cor. 2:15-16 “(15) Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont
sauvés et parmi ceux qui périssent : (16) aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; aux autres, une
odeur de Vie, donnant la Vie. Et qui est suffisant pour ces choses ?”
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b) En chaque génération, ceux qui acceptent le message que Dieu envoie et confirme en leur heure, sont au
bénéfice de la promesse de Vie que toute parole du Dieu Rédempteur véhicule.
Mt. 16:17 “Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas
la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.”
1 Cor. 6:17 “Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.”
Jn. 6:28-29 “(28) Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? (29) Jésus leur répondit :
L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé.”
C'est en cela que les disciples sont “heureux”, car cette goutte de Vie est destinée à jaillir jusque dans la Vie
éternelle (Jn. 4:14). Ils auront le privilège d'œuvrer éternellement avec Christ.
2 Cor. 4:6 “Car Dieu, qui a dit : La Lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la Lumière
dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.”
• Mt.

13:17 “Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce
que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu.” :
a) Les saints de l'AT sont des sources d’inspiration pour nous. Il y a eu parmi eux des prophètes (Abraham,
Moïse, etc.), des rois (David, Salomon, Ezéchias), des inconnus.
Héb. 11:13 “C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; mais ils
les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.”
1 P. 1:10-12 “(10) Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait
de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, (11) voulant sonder l'époque et les
circonstances marquées par l'Esprit de Christ (le Souffle de l’Oint) qui était en eux, et qui attestait
d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. (12) Il leur fut révélé que ce
n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont
annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint Esprit envoyé du ciel, et dans
lesquelles les anges désirent plonger leurs regards (non par curiosité, mais à cause de sa beauté). ”
Lc. 2:25-30 “(25) Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et
pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. (26) Il avait été divinement averti
par le Saint Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. (27) Il vint au temple,
poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard
ce qu'ordonnait la Loi, (28) il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : (29) Maintenant, Seigneur, tu
laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. (30) Car mes yeux ont vu ton salut.”
b) Depuis deux mille ans, des milliers de chrétiens sont morts sans avoir vu la manifestation attendue des fils
de Dieu et le retour en gloire de Jésus-Christ.
Mais il sera donné à une génération de le voir.
En ce jour-là, les morts en Christ et les enfants de Dieu vivant sur terre, contempleront ensemble dans la
sphère céleste, la gloire de Christ. Nul ne sait encore tout ce que cela provoquera sur terre.
Jn. 8:56 “Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour : il l'a vu, et il s'est
réjoui.”
Eph. 3:5-6 “(5) Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été
révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. (6) Ce mystère, c'est que les
païens sont cohéritiers, forment un même Corps, et participent à la même promesse en Jésus Christ par
l'Évangile.”
1 Thes. 4:16-17 “(16) Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son
de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (17)
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des Nuées, à
la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.”
__________________

