
À ceux qui s'y attendent le moins !
‘Ce que tu as caché aux sages et aux savants,

tu l’as révélé aux tout-petits’

Jésus rend grâce pour cet inédit de la
révélation aux hommes : c’est aux
« tout-petits » que sont révélés, ou

dévoilés (en grec, le verbe apokaluptô),
ce qui est caché, autrement dit, les
mystères de Dieu ! Dans les évangiles,
l’expression « tout-petits » (en grec
nêpios) est rare ; elle n’intervient
quasiment que dans ces paroles de
Jésus (Mt 11,25 ; 21,16 et Lc 10,21). Par
ce terme bien choisi, sont désignés de
manière imagée, tous ceux qui se
reconnaissent pauvres devant Dieu,
mais aussi toutes les personnes
reconnues comme « petites » aux yeux
des hommes : les malades, les pauvres,
les veuves, les enfants, les simples, etc.

Avec cette déclaration, Jésus
détiendrait-il un scoop ? Non, Jésus
rappelle et formule différemment une
affirmation déjà bien présente dans les
Écritures, ce que nous appelons
aujourd’hui l’Ancien Testament. 

C’est dans le livre des Psaumes qu’est
déjà scandée cette révélation
étonnante : « La loi du Seigneur est
parfaite, qui redonne vie ; la charte du
Seigneur est sûre, qui rend sages les
simples » (Ps 18,8), ou : « Déchiffrer ta
parole illumine et les simples
comprennent. » (Ps 118,130). Plus que
des destinataires privilégiés d’un
message, Dieu assure de sa protection
ces « tout-petits » : « Le Seigneur défend
les petits : j'étais faible, il m'a sauvé. »
(Ps 114,6).

Ces tout-petits sont les porteurs du
message divin, car comme l’annonce le
livre de la Sagesse : « La Sagesse a
ouvert la bouche des muets et délié la
langue des tout-petits. » (Sg 10,21). Le
peuple hébreu a aussi été ce « tout-
petit », ce petit peuple choisi au milieu
des grandes puissances environnantes
qu’était l’Égypte, Babylone, puis plus
tard l’empire perse, grec ou romain. Le

prophète Osée rappelle comment Dieu
a choyé ce petit troupeau pour lui
permettre de transmettre la Révélation
de Dieu aux hommes : « Oui, j’ai aimé
Israël dès son enfance, et, pour le faire
sortir d’Égypte, j’ai appelé mon fils. »
(Os 11,1)

Jésus rappelle ainsi ce postulat de base :
celui qui se reconnaît pauvre et petit
devant Dieu pourra et saura accueillir la
révélation divine. Jésus ne fait pas
l’éloge de l’ignorance, mais il encourage
à l’humilité. Pour les lettrés, les
éduqués, les instruits de son temps, ces
paroles sont bien surprenantes, car celui
qui passe sa vie à apprendre ou chercher
n’attend-il pas une reconnaissance de sa
quête ? Par ses paroles, Jésus s’adresse,
encore une fois, à ces « pauvres » des
Béatitudes (Mt 5,3), ceux qu’il croise sur
son chemin : les souffrants et les
miséreux aux yeux des puissants. 

Jésus rend grâce à son Père pour cette
attention si belle ! Elle est l’une des rares
prières du ministère de Jésus dont les
évangiles ont gardé une trace (avec
Jn 11,41-42). Avec Jésus, continuons de
rendre grâce à Dieu pour cette voie de
la simplicité et de l’humilité, mais aussi
pour l’inattendu de Dieu !

« Bienheureux est-il cet homme avec une
âme de pauvre, doux et humble de cœur,
assoiffé de ta justice, miséricordieux et
pur, pacifique et persécuté ! Béni soit ton
fils, Jésus, notre Sauveur ! »

(Didier Rimaud, Grâce à Dieu, éditions saint-
augustin, 2002, p. 26).

* Dans toutes les citations, le terme souligné
est nêpios en grec, comme dans l’évangile.
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La pensée de la semaine :

« L'Écriture Sainte n'est pas
une science de l'esprit mais

du cœur. Elle n'est
intelligible que pour ceux
qui ont le cœur droit. » 

Blaise Pascal (1623-1662) 
Mathématicien, penseur,

philosophe et écrivain français.

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@cathoformation.alsace

cathoformation.alsace



Prolonger la découverte avec un témoin

Ainsi nommé en raison de sa passion et de ses
dons pour les nouvelles technologies, Carlo Acutis
nait le 3 mai 1991 à Londres. Peu de temps après
sa naissance, ses parents déménagent à Milan où
il va fréquenter l’école des sœurs Marcellines, et
puis le lycée des pères jésuites. Il ne manquera
jamais la messe quotidienne depuis le jour de sa
première communion, car le but de sa vie, aimait-
il dire, est d’« être toujours uni à Jésus ». Pour le
jeune Carlo, le sacrement de l’Eucharistie est
« l’autoroute qui mène au ciel ». Il vivait comme
tous les adolescents de son âge, mais en étant
amoureux du Christ et toujours fidèle à la prière
du chapelet. Très ouvert et aimant profondément
les autres, il expliquait que « tous naissent comme
des originaux, mais beaucoup meurent comme
des photocopies ».
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Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Simon Klaus-Martin,
Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.

Qu’est-ce que me touche ou
m’inspire dans la courte, 

mais intense vie, de Carlo Acutis ? 
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Continuer seul la découverte

Sur internet :
http://www.miracolieucaristici.org/fr/Liste/list.html : site recensant les
miracles eucharistiques. 
http://www.carloacutis.com/ : site officiel de Carlo Acutis avec les trois
expositions, fruit des recherches du jeune Carlo Acutis : les apparitions
de la Vierge, l’enfer-le purgatoire-le paradis, et les anges-les démons.

Avec une lecture :
Jean-Luc Moens, Carlo Acutis : la Passion du ciel, Livre ouvert, 2019. 
Will Conquer, Carlo Acutis : un geek au paradis, Première partie, 2019. 

Carlo Acutis, le ‘geek de Jésus’

Il meurt à Monza, en Italie, le 12 octobre 2006, à l’âge de 15
ans, moins d’un mois après la détection de sa maladie, d’une
leucémie foudroyante. « Je suis content de mourir parce que
j'ai vécu ma vie sans en avoir gaspillé une seule minute et
sans que mes actes ne déplaisent à Dieu », disait Carlo.
Lucide et serein, il n’a cessé de dire qu’il offrait sa maladie,
ses souffrances et sa mort pour le pape, les jeunes et l’Église.
Son corps a été exhumé intact le 23 juin 2018, puis transféré
à Assise (ville qu’il affectionnait particulièrement), au
sanctuaire du Dépouillement, en avril 2019.

Ce petit génie d’informatique, reconnu vénérable en 2008,
aura mis tout son talent et ses idées au service de
l’évangélisation. Il a ainsi créé un site internet, une
exposition virtuelle où il a répertorié pas moins de 136
miracles eucharistiques, tous officiellement reconnus en
Italie et ailleurs. 

La reconnaissance d’un miracle, attribué à l’intercession du
« vénérable serviteur de Dieu », a ouvert la voie à sa
béatification, prévue durant l’année 2020. 

Le pape François le cite régulièrement lorsqu’il s’adresse aux
jeunes. Ainsi, dans sa lettre apostolique adressée aux jeunes
Christus vivit, le pape dit qu’il « est vrai que le monde
numérique peut t’exposer au risque du repli sur soi, de
l’isolement ou du plaisir vide. Mais n’oublie pas qu’il y a des
jeunes qui sont aussi créatifs, et parfois géniaux, dans cet
environnement. C’est ce que faisait le jeune vénérable Carlo
Acutis. » Il relève également dans sa lettre qu’ « il a été
capable d’utiliser les nouvelles techniques de
communication pour transmettre l’Évangile, pour
communiquer valeurs et beauté ».


