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INTRO 

En janvier, nous avons examiné le début du chapitre 11 de Matthieu 

 

Dans le premier sermon, on a souligné que Jésus a attesté le ministère de 

prophète de Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes de l’Ancienne 

alliance et le précurseur du Messie.  

Mais Jean-Baptisste, emprisonné, avait quelques doutes sur la messianité 

de Jésus. 

Ce qui ne va pas, c’est que la génération contemporaine du Baptiste et du 

Messie, refusent la révélation. 

 

Ensuite, dans le deuxième sermon, on a souligné les conséquences de ce 

refus de la révélation : 
C’éttait pour nous une mise en garde : car ceux à qui il a beaucoup été donné, on 

leur en demandera beaucoup. 

 

Tout comme ces villages qui ont reçu plus de lumières et l’ont rejeté, subiront un 

jugement plus sévère, ainsi, nous, lors que nous avons reçu plus de privilèges 

d’être exposés à la parole…. Que ce soit le fait que nous avons grandi dans un 

foyer chrétien…ou dans un pays de liberté religieuse, etc... Ne rejetons pas ce que 

nous avons reçu comme privilège. 
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Maintenant, à la fin de ce chapitre on voit l’une des plus belles et des plus tendre 

invitations que Jésus lance à la foule… 

 

Lisons ces derniers versets. 

 

Colombe : 

 

25En ce temps-là, 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.  

26Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein.  

27Tout m'a été remis 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. 

28Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du 

repos.  

29Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble 

de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.  

30Car mon joug est aisé, et mon fardeau léger. 

 

TOB : 

 
25En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. 26Oui, Père, 

c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. 27Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne 

connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils 

veut bien le révéler.  

28« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. 

29Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et 

vous trouverez le repos de vos âmes. 30Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. »  

 

Donc dans ces 6 versets 

1. LA STRATÉGIE DIVINE DANS L’ACCESSIBILITÉ AU 

SALUT (Mt 11.25)  

2. LA SOUVERAINETÉ DIVINE DANS LA RÉVÉLATION DU 

SALUT (Mt 11.26-27) 

3. L’INVITATION GÉNÉRALE À VENIR À JÉSUS POUR RECEVOIR 

LE REPOS DU SALUT (Mt 11.28-30) 
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Prions 

 

 

 

1. LA STRATÉGIE DIVINE DANS L’ACCESSIBILITÉ AU 

SALUT (Mt 11.25)  

 

25En ce temps-là, 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. 

 
Face à l’opposition et au rejet par la majorité, Jésus s’exclame dans une pri`re de louange et de 

remerciement envers son Père,  

Il l’appelle « Père » Ici, ce n,est pas « Notre Père »… C’est Père . Il l’appelle ainsi dans sa relation 

de médiateur en tant que deuxième personne de la Trinité… 

IL l’appelle aussi 

«  Seigneur du ciel et de la terre.. » 

 

Il souligne sa souveraineté, Lui qui est libre de faire tout ce qu’il veut dans les cieux et sur la 

terre. Et de sauver qui il veut… par pure grâce… 

 

 

Il a choisi de sauver des multitudes non pas selon la sagesse humaine, mais par l’humble  

reconnaissance de notre besoin et de notre dépendance envers Dieu. 

 

La sagesse et l’intelligence qui s’opposent à Dieu, ne sont pas une affaire de quotient 

intellectuel…. Ce sont plutôt ceux qui opposent le sagesse humaine qui fait fi de la révélation 

divine et qui placent leur intelligence et leur sagesse humaine au-dessus de la révélation. 

 

Toute la Bible parle de cette opposition entre sagesse humaine et sagesse divine : 

 

Adam et Êve ont voulu remettre en doute la parole de Dieu ils ont placé leur sagesse par-dessus la 

sagesse divine… 

 

Cette tendance pécheresse à se concentrer sur notre pseudo- auto-suffisance humaine est une toile 

de fond pour l’intervention divine. 

 

Voir et lire : 

Prov 3.5-7; Jér 9.23,24; 

 

Voir 1 Co 1.17-31; 2.1-16 
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Dans l’Armée ou dans les sports ou même dans le commerce, il y a des stratégies. 

C’est un plan pour remporter la victoire, souvant en déjouant l’adversaire. 

 

La victoire de la gloire de Dieu est associée à une stratégie… 

 

Alors que le succès dans le monde est associé à l’intelligence humaine… à la 

sagesse humaine, à la force humaine…. 

 

Dieu a décidé de se glorifier de la meilleure manière possible afin qu’ils soit 

évident que tout les facettes de notre salut soient attribuées non à nous, mais à 

Dieu. 

 

Cette stratégie… c,est que Dieu choississe ceux que le monde délaisseraient selon 

leur critère…. Les démunis sur le plan spirituel. 

 

Jésus n’a-t-il pas dit… « Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux 

est à eux »?  

 

Zacharie : 

Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Éternel 

des armées.  

 

25En ce temps-là, 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. 

 

Tu les as révélées aux enfants : ceux qui reconnaissent leur besoi, leur dépendance 

de l’extérieur. 

 

Jésus n’a-t-il pas dit 

Matthieu 18:3 (Colombe)  

En vérité je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits 

enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux.  

 

C’est la stratégie divine… déjouer le diable et déjouer l’homme dans son élévation personnelle… 

afin que seul Dieu soit élevé… 

Psaume :115.1 
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2. LA SOUVERAINETÉ DIVINE DANS LA RÉVÉLATION DU 

SALUT (Mt 11.26-27) 

 
26Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance.  

 
Luc 10 21  Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. 

 

 

Le Père de toute éternité a disposé, c,est à dire a pris les disposition pour planifier le salut des élus. 

Le mot utilisé est utilisé se traduit aussi par bon plaisir  oui Père cela a été ton bon plaisir… 

 

On parler dans la Bible, concernant le bon plaisir de Dieu, 

Ceux dans lesquels il prend plaisir… (Luc 2.14) 

Le bon plaisir qu’ila eu de se choisir un peuple pour lui-même (Ep 1.5,9) 

aussi dans  le contexte où 

Dieu prend plaisir en ses enfants qui, avec la force qu’il leur fournit, travaillent à leur salut avec crainte et 

tremblement. 

 

Le verbe est utilisé dans le contexte où Dieu  

-met son bon plaisir (il a plu) en son Fils (Mt 3.17) ; 

-met son bon plaisir à donner son Royaume à ses enfants (Lc 12.32); 

-met son bon plaisir à sauver son peuple par la prédication de l’évangile (1 Co 1.21) ; 

-met son bon plaisir à révlééer son Fils à l’Apôtre Paul (Gal 1.15) ; 

-met son bon plaisir à faire habiter en Christ toute la plénitude desa divinité (Col 1.19) ; 

 

 

 

Comme l’a souligné. Bavinck : 

 

« Dans un certain sens, la chute, le péché, et la punition éternelle sont inclus dans le décret divin, et sont inclus dans 

la volonté de Dieu.Mais c,est vrai  dans un certain sens seulement, et non pas dans le même sens où Dieu prend 

plaisir dans le salut et la grâce.  

Ces éléments sont les objets de son bon plaisir ; mais Dieu ne prend pas son plaisir au péché, ni dans la punition (Ez 

18.23, 32 ; 33.11) 

 

Ainsi Dieu, il a été de son bon plaisir de sauver les croyants en révélants à ceux qui  auraient un cœur humble comme 

celui d,un enfant… 

 

27Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le 

Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. 

 

Ici nous voyons que Dieu le Fils a reçu toute autorité de la part du Père. Il est venu 

accomplir la volonté du Père de sauver ses élus. 

« Le Père a remis toute autorité au FIls »  

Jn 17.1-4 ; Mt 28.19,20 
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LA connaissance du Fils n’est une prérogative du Père. Qui a pu le connaître de 

Façon, complète et sans erreur ? 

 

Même les disciples avaient une conception de Jésus, teintée de messianisme 

politique etc… 

 

Qui dit-on que je suis… certains disent…. 

 

Seul le Père connaît correctement le Fils. 

 

Et personne ne connaît le Père si ce n’est le Fils 

 

Jn 1.18 ; 3.31-35 

 

Et celui a qui le Fils veut le révéler…. 

 

 

 

 

3. L’INVITATION GÉNÉRALE À VENIR À JÉSUS POUR RECEVOIR 

LE REPOS DU SALUT (Mt 11.28-30) 

 

 

 

 

 


