Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les
mystères du Royaume ! St-Matthieu (11, 25-30)
Dans l’Evangile de ce dimanche Jésus nous invite à venir à Lui avec tout ce que
nous portons de souffrances, de difficile à vivre, et Lui nous procureras le
repos. Il rajoute ceci : » Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme, pour
tout votre être. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger ».
Il est vrai que par nous-mêmes, en ne comptant que sur nos propres forces,
nous sommes vites dépassés par tout ce que nous pouvons vivre de difficile.
C’est pour cela qu’il nous faut répondre positivement à la proposition du Christ.
En prenant appui sur Lui, en mettant tout notre confiance en son Amour et sa
Providence, nous nous reconnaissons pauvres et petits, et c’est ainsi que le
Christ peut venir en nous prendre toute la place dont il a besoin pour nous
donner du repos. Il va nous faire comprendre que son Amour est plus fort que
tout, et que si nous l’acceptons, l’accueillons, et que nous désirons en vivre
pleinement, il va nous donner les grâces pour mieux comprendre avec notre
cœur, avec tout notre être que sans Lui, sans son Amour nous ne pouvons rien
faire, et que nous sommes vite dépassés, désemparés. Alors en faisant cette
expérience d’Amour, nous pourrons dire avec le Christ : » Tu es béni, Père du
ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ». Les
mystère du Royaume se sont simplement la découverte extraordinaire par le
cœur que l’Amour de la Trinité nous est aussi indispensable que l’eau et le
soleil pour la fleur, l’arbre.
Dans notre société où de plus en plus de personnes mettent le Christ de côté,
ou même son existence est niée, il est bon que nous chrétiens puissions
témoigner que le Christ est vivant, qu’il habite dans le cœur de tous les
baptisés, et qu’il désire nous donner sa Vie en abondance afin que les hommes
et les femmes qui mettent leur confiance en Lui trouvent le repos. Alors osons
en ce début de l’été, dire avec force et conviction que le Christ est vraiment
vivant, qu’il agit au cœur de notre monde et qu’Il désire nous donner son
Amour, sa Tendresse, sa Miséricorde pour que nous soyons des hommes et des
femmes debout lui faisant totalement confiance.
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