
Évangile selon saint Matthieu (11,25-30)
25 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. 26 Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta
bienveillance. 27 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. 
28 Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le
repos. 29 Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de
cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. 30 Oui, mon joug est facile à porter, et
mon fardeau, léger. »

Mail : saveursdevangile@cathoformation.alsace Site : cathoformation.alsace

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

14TO -A (I)

Au début des mois d'été, mois
de repos pour la tête et pour le
corps, écoutons l'enseignement

de Jésus : il nous propose un
chemin pour le repos de l'âme...

14e dimanche 
du temps 

ordinaire (A)

Révélation !

Mt 11,
25-30



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

'aux sages et aux savants' (v. 25)
Pour connaître Dieu, pas besoin de diplôme
en théologie ou en philosophie. Seule la
disposition du cœur à écouter Dieu est
requise. Cette parole de Jésus a
certainement révolté les pharisiens et les
docteurs de la Loi qui voulaient interpréter,
presque à la place de Dieu, les rites et les
principes de la vie religieuse de tout « bon
juif ».

'aux tout-petits' (v. 25)
Les petits dont parle Jésus sont tous ceux qui
sont en opposition aux « grands » du monde
de son époque : ceux qui détiennent le
pouvoir intellectuel, politique ou religieux.
En effet, sous l’occupation romaine, avec des
impôts importants, la vie quotidienne est
difficile. Les veuves, les personnes avec un
handicap, sont à la rue. Dans ce texte, Jésus
s’adresse plus spécialement à ces petits-là :
la Bonne Nouvelle est une promesse de
libération.

'la bienveillance' (v. 26) 
Aujourd’hui, ce terme est devenu courant
dans les pratiques du développement
personnel, voire du management. Dans la
Bible, le terme hébreu est traduit par
différents mots, tels que « compassion »,
« bonté », « fidélité » ou encore
« compréhension ». La bienveillance, c’est le
regard de Dieu porté sur tout homme
indépendamment de son attitude : c’est un
regard aimant. 

'le joug' (v. 29.30)
Le joug est une pièce de bois qui assemble
les têtes d’un couple de bœufs afin de tirer
une charrue. C’est une métaphore classique
en Israël pour signifier l’esclavage. Dans ce
texte, Jésus invite ses disciples à prendre, sur
leurs propres épaules, son joug. 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Père, Seigneur du ciel 
et de la terre, 

je proclame ta louange » 

(Mt 11,25)

Avant ...
Jésus prononce de dures paroles à
l'intention de plusieurs villes dont
Capharnaüm. 

... Après
Les Pharisiens ont surpris les disciples de
Jésus arracher des épis un jour de sabbat.
La clarification de cet acte sera, pour
Jésus, encore une occasion de se révéler.

Quel est le style du texte ?
Deux prises de parole de formes
différentes. La première est une prière de
Jésus à son Père. La seconde est un
enseignement adressé aux disciples.

Et dans les autres évangiles ?
La première partie du texte (v. 25-27) se
retrouve également dans l'évangile de
Luc. L'exhortation faite aux disciples au
sujet du fardeau et du repos est propre à
l'évangile de Matthieu.

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

14TO-A (II)



Ce texte commence avec une prière de Jésus. Il n’est pas
rare que les évangiles présentent Jésus en prière, mais
il est exceptionnel d’avoir le contenu de l’une de ses

prières ! Hormis celle-ci que l’on retrouve aussi dans l’évangile
de Luc (Lc 10,21-22), les synoptiques partagent la prière de
Jésus la nuit de son arrestation (Mt 26,39.42 ; Mc 14,36 et Lc
22,42). L’évangile de Jean place cette prière plus tôt
(Jn 12,27), et après le dernier repas il fera une longue prière
à son Père. N’oublions pas la prière de Jésus faite devant le
tombeau de son ami Lazare : « Père, je te rends grâce parce
que tu m’as exaucé. » (Jn 11,41) ou encore sur la croix :
« Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » (Lc 23,46). À
y regarder de plus près, toutes ces prières ont en communs
l’adresse au « Père ». 
Jésus n’invente cependant pas une nouvelle manière de
s’adresser à Dieu. Les textes de l’Écriture (aujourd’hui l’Ancien
Testament) présentent déjà Dieu comme « Père ». Le peuple
hébreu sont les fils d’Israël, mais aussi les fils choisis par Dieu
: « Vous êtes des fils pour le Seigneur votre Dieu » (Dt 14,1).
Dieu dira par la bouche de son prophète Jérémie : « je suis
un père pour Israël » (Jr 31,9) ou en Isaïe : « C’est toi,
Seigneur, notre père » (Is 63,16).
Un Père, une force. Dans la culture proche-orientale, la figure
paternelle est avant synonyme de force et d’autorité. Le père
est aussi le chef de famille, plus largement parfois du clan ou
de la tribu (Abraham est comme son nom l’indique en
hébreu : « le père de nombreux peuples »). Des souverains
étaient aussi désignés comme « père ». La mention

« Seigneur du ciel et de la terre » que Jésus adjoint à l’adresse
« Père » dans sa prière peut être comprise en ce sens, le
Créateur et maitre de toute chose. Le père est ainsi un repère
solide sur lequel la famille peut s’appuyer, comme le chante
un psaume : « Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon
salut ! » (Ps 88,27). 
Un Père, une relation d’amour. La beauté de la dimension
filiale est maintes fois soulignée dans les textes bibliques.
Dieu est un père attentionné envers ses enfants les plus
faibles et fragiles : « Père des orphelins, défenseur des
veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. » (Ps 67,6) ;
« comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du
Seigneur pour qui le craint ! » (Ps 102,13) Cette image tendre
et aimante de Dieu est présente dans tous les évangiles. Dans
l’évangile de Luc par exemple, elle atteint son apothéose avec
la parabole du fils perdu et retrouvé : « son père l’aperçut et
fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le
couvrit de baisers. » (Lc 15,20).
Un Père et une Mère. Il est vraisemblable que l’appellation
« Père » n’ait pas connu un grand succès dans l’Ancien
Testament en raison des religions environnantes, dans
lesquelles il y avait souvent un couple de dieux primitifs, un
père et une mère, qui ont engendré les autres dieux (en
Égypte, à Babylone). Dieu est à la fois présenté comme Père
et Mère dans les Écritures : « comme un enfant que sa mère
console, ainsi, je vous consolerai. » (Is 66,13).Ainsi dans sa
prière, Jésus révèle Dieu, Père. 

Dieu, le Père 

Coin de l’expert

Piste biblique

14TO-A (III)

Connaissez-vous vraiment le verbe ‘connaître’ ?
« Connaître », dans son sens général, c’est comprendre le

monde qui nous entoure, les événements auxquels nous
sommes confrontés, d’une manière sensible avec nos cinq
sens.  Connaître, c’est aussi approcher une expérience vécue
avec les ressources de notre intelligence. 
Dans la Bible, le verbe « connaître » s’enrichit de deux
significations : l’une liée à la vie sexuée de l’homme et l’autre
chez Jean, théologique.
Dès le début de la Bible, ce verbe connaître laisse entendre
qu’il existe une relation intime, sexuelle entre un homme et
une femme.  Dans la Traduction Œcuménique de la Bible
(TOB) on peut lire : « L’homme connut Ève sa femme. Elle
devint enceinte, enfanta Caïn… » (Gn 4,1). Dans la nouvelle
traduction liturgique de la Bible de 2013 toute ambiguïté est
enlevée : « L’homme s’unit à Ève sa femme : elle devint
enceinte ». Le mot hébreu correspondant peut avoir le sens
« d’entrer en relations avec… », aussi bien que, « avoir des

relations sexuelles avec … ». Ce verbe est employé pour les
deux sexes indistinctement ; par exemple dans le récit de
l’Annonciation : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne
connais point d’homme ? » (Lc 1,34). Cette connaissance
n’est donc pas synonyme d’un pouvoir de l’homme sur la
femme.
L’évangile de Jean, dans toute une série de passages, emploie
fréquemment ce verbe « connaître » pour signifier le type de
relation qui unit Dieu le Père avec Jésus son Fils. À leur tour,
les disciples connaissent Jésus et lui-même connaît ses
disciples : « Je connais mes brebis et mes brebis me connais-
sent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. »
(Jn 10,14-15). Pour le quatrième évangile, il suffit de se laisser
enseigner par Jésus pour connaître Dieu : « Dieu personne
ne l’a jamais vu, mais le Fils Unique qui est dans le sein du
Père, lui, nous l’a révélé ». Jésus, par sa vie parmi les hommes,
dévoile, raconte, enseigne le projet de Dieu avec les hommes. 

Les autres lectures du dimanche : reconnaître les bontés du Seigneur
1ère lecture (Za 9,9-10) : le roi de paix est acclamé et porté sur un petit ânon.
Psaume 144 (v. 1-2.8-11.13-14) : chant de louange et d'action de grâce au vrai roi.
2e lecture (Rm 8, 9.11-13) : l'Esprit de Dieu habite en nous !



Savourer 30 min.

× La prière de Jésus m'étonne-t-elle ? Comment me rejoint-elle ?
× Comment est-ce que j'accueille les conseils de Jésus ? Ces
paroles du maître me bousculent-t-elles, viennent-elles à point
nommé ? Si oui, comment et pourquoi ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Se représenter la scène, plus particulièrement
comment Jésus s'adresse soudainement au Père
pour le prier, puis se mettre à l'écoute de son
enseignement comme si j'étais l'un de ses
disciples les plus proches.

Choix 2
1. Père et Fils
Jésus nous révèle le vrai visage du
Père. Jésus est le chemin vers le
Père.

→ Suis-je saisi par le fait que,
par mon baptême, je suis
devenu fils (ou fille) adoptif
(adoptive) du Père ? Comment
est-ce que m’adresse à lui dans
ma prière ?

2. Les tout-petits
Jésus est dans la louange, car son
Père fait une place de choix aux
tout-petits. Notre statut, notre
savoir et notre sagesse ne sont pas
les plus important aux yeux de Dieu.

→ Ai-je conscience que la
Révélation de Dieu a besoin de
moi pour sa plus grande gloire ?
À la suite de Jésus, quel chemin
est-ce que je peux prendre pour
me laisser dépouiller et devenir
« tout-petit » ? 

3. Disciples
Par la rencontre personnelle avec le
Christ, il y a un changement de
paradigme qui s’opère. Jésus nous
invite à se reposer en lui.

→ Suis-je prêt à devenir son
disciple, pour qu’il puisse me
confier son joug ? Comment
est-ce que j'accepte ce chemin,
tenu par la main de Jésus,
chemin sur lequel il me
précède ?

Prier

« Je Te salue, très miséricordieux Cœur de Jésus,
Source vivante de toutes les grâces,

Unique abri et notre refuge,
En Toi je trouve l'éclat de l'espérance.

Je Te salue, très compatissant Cœur de mon Dieu,
Insondable, vivante source d'amour,

D'où jaillit la vie pour l'homme pécheur,
Ainsi que la source de toute douceur.

Je Te salue, trône de la miséricorde, 
Agneau de Dieu,

Toi qui offris Ta vie en sacrifice pour moi,
Toi devant qui chaque jour mon âme s'abaisse,

Vivant en une foi profonde ». 

Sainte Faustine (1905-1938), Petit Journal.

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée                            
ci-contre et/ou un chant.

Si le Père vous appelle (T 154-1)

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
pour bâtir son unité Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec un témoin

(cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés.
Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Simon Klaus-Mar-
tin, Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.14TO -A (IV)


