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Prédication du 24 avril 2016: Dimanche Cantate 
Eglise française de Winterthour 
Pasteur Arnold Steiner 
 
Lecture de l'épître: Colossiens 3, 12 - 17 
Lecture de l'Evangile: Matthieu 11, 25 - 30 
 
Frères et sœurs 
 
La résurrection est toujours en cours. Ce n'est pas qu'un événement du passé, mais aussi 
un mouvement aujourd'hui.  
 
Voyons, des angoissés qui reprennent courage. Voyons, des égoïstes qui s'engagent aux 
services des pauvres. Voyons, des attristés qui retrouvent l'espoir. - Tout cela ne va pas 
de soi... 
 
Voilà une vie nouvelle qui rompt les habitudes stériles. Voilà un nouvel élan qui redonne 
vigueur à des valeurs longtemps oubliées. 
 
Voilà des fleurs qui éclosent dans les cœurs et des soleils qui illuminent les pensées.  
 
Voilà tant de signes de la résurrection, c'est-à-dire de cette puissance qui prépare dans 
notre monde la paix et le royaume de Dieu. 
 
Dans les semaines pascales, nous vivons à l'Eglise ce temps ou la résurrection est à 
l'œuvre pour nous transformer. La force de la résurrection se montre dans la 
transformation du monde et de nous-mêmes. 
 
Le temps pascal va jusqu'à la Pentecôte où, avec la venue de l'Esprit-Saint, le temps de 
l'Eglise commence. L'Eglise communauté des croyants, où la la bonté, la bienveillance, 
l'humilité et la patience et surtout l'amour fraternel et le pardon réciproque sont les 
prémices du monde nouveau. 
 
Le texte de l'évangile que nous venons d'entendre ne se situe  pas, à première vue, dans 
le temps pascal. Ce n'est pas un récit qui parle de la résurrection du Christ. C'est au 
contraire un récit de refus. Il se situe dans le cadre d'un chapitre parlant de l'opposition 
au ministère du Seigneur. 
 
Le texte commence: "Jésus s'écria." Mais ce n'est pas un cri de colère où de souffrance, 
mais plutôt un cri de joie. On pourrait aussi traduire. Poussé par l'Esprit-Saint, Jésus 
chanta. Ce qui vient est un chant de louange. 
 
Cela est d'autant plus étonnant, que Jésus a dû faire la dure expérience que son message 
n'était pas entendu par tous ses contemporains. Des pharisiens critiquent la liberté de 
Jésus devant la Loi; des villes et des villages qui pourtant ont vu des miracles de Jésus ne 
croient pas qu'il est le Messie. 
 
Dans ce contexte de refus se place cette prière de Jésus, qui est une méditation privée, où 
Jésus dit à son Père:  
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"Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages 
et aux intelligents et que tu les aies révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que 
tel ait été ton bienveillant dessein."  
 
Jésus rend grâce à Dieu pour l'opposition qu'il rencontre, et pourtant il ne l'a pas 
souhaitée! Au contraire, Jésus était triste quand on ne l'écoutait pas. Il pleurait sur 
Jérusalem parce que cette ville n'a pas voulu l'accueillir et il avait pitié du riche qui n'a 
pas été prêt à le suivre, du fait qu'il aurait du renoncer à trop de biens. 
 
Jésus s'est mis en colère contre ceux qui se sont opposés à lui, comme les pharisiens et 
les savants. Il a éprouvé un sentiment fort contre ces gens, ce qui n'était que le revers de 
son ardent désir de les voir réconciliés et en paix avec Dieu. 
 
Si Jésus rend grâce au Père d'avoir caché sa bonté aux sages et aux gens instruits, c'est 
parce qu'il a finalement accepté.  
 
Il accepte ce refus comme quelque chose qui vient de la part de Dieu. Il loue le Père qu'il 
le loue pour ce qui est, humainement parlant, un douloureux échec. Jésus accepte ce 
refus comme quelque chose qui fait partie du bienveillant dessein de Dieu. 
 
Nous pouvons entrevoir ici comment Jésus a vécu sa foi personnelle. Il a tout pris de la 
main du Père qui est dans les cieux, que ce soit succès ou échec. Cela correspond à la 
prière qu'il a enseignée à ses disciples: Notre Père, qui es aux cieux, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel... 
 
Il a accepté comme un don de la main de Dieu le bonheur et la vie. Il Lui a rendu grâce 
pour le pain. Il n'a pas hésité de le prier pour ce dont il avait besoin. Il osait insister 
quand il le fallait. Mais dans sa foi, il pouvait aussi accepter un malheur, un manque et 
même le pire, la mort sur la croix, comme quelque chose que le Père voulait pour lui.  
 
Une telle acceptation n'est pas fatalité. Car Jésus n'accepte pas un destin implacable. 
Cette acceptation est une foi qui dépasse notre intelligence, une foi qui va au delà de 
notre désir humain. Une foi qui est reliée au Père céleste, dont un chant de Taizé dit: 
Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse. 
 
C'est dans l'intimité de la prière personnelle que Jésus loue le Père pour ce qu'il fait et 
accorde sa propre volonté à celle du Père. 
 
En fait, nous parlons souvent de Dieu, le Père. Mais il est surprenant de voir que la Bible 
utilise le terme Père pour Dieu plutôt rarement. 
 
Dans l'Ancien Testament on en parle pratiquement pas! Dans l'évangile de Marc, on 
trouve cette expression une seule fois, là où Jésus prie Dieu dans le jardin de 
Géthsémani: Abba, Père, toutes les choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. 
Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 
 
Dans l'évangile selon Matthieu, nous trouvons l'expression plusieurs fois dans 
l'enseignement sur la prière et la confiance en Dieu. Puis, dans l'enseignement sur la fin 
des temps, où Jésus parle de son Père qui jugera le monde. Enfin il en parle dans l'ordre 
de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
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En effet, dire Père, Abba, Papa à Dieu, cela est propre à la spiritualité de Jésus. Abba, 
Papa: Cette expression a sa première place dans la prière. Elle exprime une confiance 
absolue et pleine de joie. Pour Jésus, elle était réservée à la prière personnelle. Elle aide 
à croire en la bonté de Dieu qui s'occupe de nous, et à accepter comme une bénédiction 
même les difficultés de la vie. 
 
L'acceptation de la volonté du Père céleste porte en elle le germe d'une vie nouvelle. 
Dans sa prière dans le jardin de Géthsémani, en acceptant que la volonté du Père soit 
faite, Jésus ne s'est pas incliné devant une triste fatalité, ce qui l'aurait conduit à 
l'amertume ou au cynisme. Mais il a entamé la route qui l'a conduit à la résurrection et à 
l'ascension au Père. Son acceptation de la volonté du Père a ouvert le chemin vers une 
vie nouvelle et éternelle, pleine de joie et de bonheur. 
 
C'est à travers cette acceptation qu'on découvre, nous aussi, la profonde sagesse et la 
bonté de Dieu. Dans notre passage d'aujourd'hui, Jésus a découvert que l'opposition à 
son action a un sens plus profond: Dieu cache son amour aux sages afin de le révéler aux 
petits, aux pauvres, à la grande majorité de l'humanité qui compte souvent si peu. 
 
Ainsi on doit parfois accepter un fait comme la volonté de Dieu et puis on comprendra le 
sens plus profond de ce fait. 
 
Nous retrouvons ici une caractéristique du Dieu de Jésus: Il relève le pauvre, il s'abaisse 
pour être aux côtés des faibles, il devient le serviteur de ses disciples.  
 
Il devient lui-même petit, afin que tous puissent l'accueillir. Car, en effet, seulement peu 
d'hommes peuvent devenir riches, intelligents et puissants, mais tous peuvent s'abaisser 
et devenir pauvres en esprit, doux et humbles de cœur pour accueillir le Christ, qui s'est 
fait petit, et, avec lui, accueillir l'amour de Dieu. 
 
Parmi nous, il y a des sages et des gens bien instruits. Est-ce que Dieu va leur cacher sa 
bonté? Non. Si quelqu'un a fait des études et qu'il est bien instruit, si quelqu'un a acquis 
une grande expérience de vie et qu'il est devenu sage, il n'est pas exclu de l'amour de 
Dieu! Seulement, il doit redevenir simple en esprit, reconnaître la dignité de ceux et 
celles qui sont peu considérés dans le monde. Il doit avec tout son savoir, redevenir le 
serviteur des petits. 
 
Ensuite il comprendra cet amour de Dieu qui semble à première vue illogique et 
déraisonnable. Il sera touché dans son cœur par la bienveillance du Père qui veut que 
tous les hommes puissent accéder à son royaume de justice et de joie. 
 
Comment se situe alors ce passage dans le temps de la résurrection? La résurrection 
n'est pas un événement du passé, mais un mouvement qui est toujours à l'œuvre 
aujourd'hui. Ce mouvement rencontre de l'opposition, aujourd'hui, comme Jésus a 
rencontré de l'opposition en son temps.  
 
Cette opposition se situe aussi en nous. On s'oppose à ce mouvement de la résurrection 
si l'on veut la comprendre avant d'y croire. Alors on sera comme les sages et les 
intelligents à qui Dieu cache le sens de son message. 
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Car la résurrection n'est pas une théorie mais un mouvement qu'il faut rejoindre - 
emporté par la promesse d'un monde nouveau et porté par le profond désir d'une vie 
nouvelle, d'une vie sans haine et sans injustice, d'une vie pleine de joie et d'amour. 
 
La résurrection est un mouvement qu'on rejoint quand on aime la paix et qu'on désire le 
repos de l'âme. 
 
On rejoint ce mouvement du ressuscité parce qu'on ne supporte plus la fatigue et la 
peine. Quand on a assez de toutes ces guerres et qu'on dit non à l'égoïsme qui tue ce 
monde créé si beau. 
 
On rejoint ce mouvement quand on dit: Aussi petit que je sois, Seigneur, donne-moi ta 
main, afin que je me relève et que je marche avec toi. Alors on sera réconcilié et 
transformé peu à peu dans l'image que le Créateur a imprégnée dans notre cœur. 
 
Et lorsqu'on rejoint ce mouvement, on verra des angoissés reprende courage. On verra 
des égoïstes s'engager aux services des pauvres et des attristés relever la tête. 
 
Seigneur, aide-nous à rejoindre ce mouvement de la résurrection! 
 
Amen. 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


