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Une prière de Jésus 
Mat 11 : 25-27 // Luc 10 : 21-22 
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I. Introduction 
 

J’ai travaillé au LERM, Laboratoire d’Etude et de Recherche sur les Matériaux, de 1991 à 1997. 

Après y avoir mis les voiles, j’y suis revenu et l’entreprise m’a réintégré de 2008 à maintenant. 

Entre temps, mais déjà pendant ma première session au LERM, de 1993 à 2007 soit 15 ans, 

j’étais Pasteur avec ma femme pour un ministère d’implantation d’église en région parisienne 

puis, en Charente-Maritime. Vous comprendrez vers la fin de ce message pourquoi je vous 

donne ces précisions. 

Eh bien, je me souviens de ce jour au LERM, vers 1995, j’avais un collègue, un musulman 

pratiquant qui faisait ses prières régulièrement, même au travail avec l’autorisation de la 

direction (car il accomplissait bien son travail). Un jour, il vient me voir et il dit : « Je sais que 

tu es croyant, que tu aimes Dieu et que tu es chrétien. » et il ajoute « Je sais que Dieu écoute 

tes prières. Est-ce que tu peux prier pour moi afin que je puisse trouver un appartement 

rapidement, car le propriétaire veut que je parte ? Je n’ai toujours pas trouvé de logement et 

ça presse maintenant » Comment savait-il que Dieu écoutait mes prières ? Je dois vous avouer 

que c’est un mystère pour moi. Lui aussi il priait à sa manière, mais il ne voyait pas de réponse 

à sa prière. Alors il m’a demandé. 

J’ai partagé sa demande avec d’autres chrétiens pour qu’ils prient avec moi. Dieu, dans sa 

bonté, a répondu favorablement à sa demande.  

Le monde, croyant et même incroyant, prie souvent quand il se retrouve démunis face à un 

problème qui ne trouve pas de solution. Je dirai que l’incroyant le fait surtout quand il se 

retrouve à bout de ressource. Ce n’est pas la première pensée qui lui viendrait à l’esprit de 

prier face aux soucis qu’il rencontre. 

En tout cas la prière, tout le monde sait ce que c’est. Un mot que tout le monde connaît, des 

athées aux plus fervents religieux. Que l'on pratique ou pas la prière, nous savons tous ce 

que c'est. Ce mot, comme la prière elle-même, est universel. 
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Cela dit, on ne peut pas en dire autant lorsqu'il s'agit de vivre la prière. Certes, beaucoup ont 
un jour ou l'autre exprimés une prière qui ressemblait à un cri alors qu’ils se retrouvaient en 
situation difficile et inextricable. Beaucoup sont revenus de cette pratique, car ils pensaient 
que cela ne leur servait à rien. D'autres la pratiquent, mais sans trop de conviction. 

C'est Georges Bernanos, un écrivain, qui avouait : “Quel homme de prières a-t-il pourtant 

jamais avoué que la prière l'ait déçu ?”. 

Finalement, il y en a peu qui en font un réel éloge et qui témoignent des exaucements reçus, 
des bienfaits de la prière, de sa positivité, de sa puissance. 

Marian Anderson, une chanteuse afro-américaine, disait que “La prière commence où les 

capacités humaines finissent.” 

J’ai quelques années d’expérience de vie chrétienne avec pas mal de casseroles à mon actif, 

mais je pense réellement que ce qu’elle a dit est vrai. Sauf, que nous n’avons pas besoin 

d’épuiser toutes nos ressources pour commencer à prier. Je crois qu’il nous faut prendre 

conscience que notre vie naturelle, vous savez celle qui nous accompagne du lever à notre 

coucher, et bien cette vie naturelle, si elle n’est pas remplie de la vie de Christ, elle 

n’exprimera aucune envie de prier. Elle l’utilisera peut-être comme un rite religieux, une 

habitude, que sais-je. Mais cette prière ne sera pas un appui, une réalité positive pour cette 

vie naturelle. 

Avec Marian Anderson, je dirai que la prière commence lorsque je délaisse l’appui de ma vie 

naturelle. La prière commence quand je m’appuis sur Dieu et lui seul dans ma vie actuelle. 

Nous avons déjà certainement prié alors que notre foi en Dieu et notre confiance en nous-

même formaient un mélange subtil dans nos vies. Cela ne fait aucun doute. Dieu sait bien 

comment nous sommes. Mais la prière qui va déplacer des montagnes, comme la foi, pour 

reprendre les propos de Jésus dans l’évangile, est celle qui trouve un homme et une femme 

qui n’a plus confiance dans ses propres qualités et ne s’appuie plus sur elles, mais qui a 

confiance dans celles de Dieu. Je peux vous dire que ça prend du temps avant d’arriver à le 

vivre. En tout cas, moi cela m’a pris du temps et je ne peux pas dire que je suis arrivé au 

bout. 

II. Les prières de Jésus 
 

Je me suis récemment posé la question concernant la prière et Jésus. Plus exactement 

comment Jésus priait. Je ne parle pas du « Notre père » qu’il a enseigné à ses disciples et donc 

à nous aussi. Je parle de cette manière qu’il avait de prier, quels étaient ses mots, pour quoi, 

pour qui il priait. Nous serons surpris de constater qu’il y a peu de textes qui nous révèlent les 

prières de Jésus-lui-même. En fait il y en a huit. Je veux dire qu’on ressence huit passages des 

évangiles qui nous font entendre ses prières. Une est très longue, mais les autres sont courtes, 

voire très courtes. 

Deux sont inscrites pendant le ministère de Jésus. Samuel Bénétreau, un théologien 

évangélique, les a nommées les « prières du parcours ». Les autres sont relayées à la même 

période de la vie de Jésus, celle des récits de la passion, vers la fin de sa vie. C’est le chapitre 
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17 de l’évangile de Jean qui nous rapporte la prière la plus longue dont nous ayons 

connaissance. Elle est l’intercession du médiateur. 

III. Les deux faces d’une prière de Jésus 
 

a) Contexte et présentation 
 

Je ne vais pas pouvoir traiter des 8 passages des prières de Jésus. J’en ai choisi une qui fait 

partie des prières du parcours, la première que l’on rencontre. On la trouve dans l’évangile de 

Matthieu et dans celui de Luc. Lisons celui de Luc. 

Mat 11 : 25-27 

25 Vers cette même époque, Jésus dit : 

—Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux 

intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui sont 

tout petits. 26 Oui, Père, car dans ta bonté, tu l’as 

voulu ainsi. 
27 Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. 

Personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père ; et 

personne ne connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui 

à qui le Fils veut le révéler. 
28 Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d’un 

lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. 29 Prenez mon joug 

sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de 

cœur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. 30 Oui, mon 
joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. 

Luc 10 : 21-22 
21 Au même moment, Jésus fut transporté de joie 

par le Saint-Esprit1 et s’écria : 

—Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux 

intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont 

tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l’as voulu 

ainsi. 22 Mon Père a remis toutes choses entre mes 

mains. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n’est le 

Père ; et personne ne sait qui est le Père, si ce n’est le 

Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 
23 Puis, se tournant vers ses *disciples, il leur dit en 

particulier : 

—Heureux ceux qui voient ce que vous voyez ! 24 Car, je vous 

l’assure : beaucoup de *prophètes et de rois auraient voulu voir ce 

que vous voyez, mais ne l’ont pas vu ; ils auraient voulu entendre 

ce que vous entendez, mais ne l’ont pas entendu. 
 

Quel est le contexte qui entoure la prière ? On aurait pu lire aussi l’Evangile de Matthieu, ce 

sont presque les mêmes mots qui sont utilisés. Matthieu nous dit que c’est à cette même 

époque qu’il a dit cette prière. De quelle époque s’agit-il ? Il se trouve que cette prière fait 

suite à la lamentation sur les villes de Galilée et elle se prolonge par l’émouvante invitation 

adressée aux « fatigués et chargés ». Vous savez ce « Venez à moi, vous tous qui êtes 

accablés sous le poids d’un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos ». 

Luc nous donne le contexte immédiat de cette prière. Il avait envoyé ses disciples en mission 

pour qu’ils annoncent la venue du royaume. Ils étaient revenus tout joyeux car ils avaient vu 

la puissance de Dieu s’accomplir entre leur main, leur vie et leur prédication. Cette mission 

des 70 est placée elle-même après la lamentation sur les villes et les versets 23 et 24 du Luc 

ne mentionnent pas l’invitation adressée aux fatigués et éprouvés de la vie, mais une 

béatitude. Elle dit aux disciples qu’ils sont privilégiés d’avoir vécue cette mission et même 

d’avoir entendu cette prière de Jésus. 

Avez-vous remarqué que dans les 4 évangiles nous ne voyons jamais Jésus faire des réunions 

de prières avec les gens et même avec ses disciples. Ils l’entendent prier, il les invite à venir à 

ces côtés, mais ils ne prient pas ensemble. En fait, ce n’est pas encore le temps. C’est donc 

effectivement un privilège à chaque fois qu’ils entendent Jésus-Christ prier. 

                                                      
1 10.21 Certains manuscrits ont : par l’Esprit, et d’autres : en lui-même. 
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Prière : Je prie que ce que nous allons voir en Jésus dans ce texte soit une instruction pour 

nous, un modèle d’imitation, une inspiration qui va s’immiscer dans notre vie. Seigneur 

ouvre nos cœurs, inscrit ces paroles en nous afin qu’elles soient une énergie qui sensibilise 

nos vies intérieures et par voie de conséquence nos vies extérieures. Accorde-nous de vivre 

ce que Jésus vit. Que nous puissions être l’écho de la Parole de Paul qui disait : « Ce n’est 

plus moi qui vis, mais c’est Christ qui vit en moi » Galates 2 : 20 Amen ! 

Dans ce moment particulier, Jésus prie son Père. C’est une prière de reconnaissance, de 

louange. C’est aussi une prière pour la connaissance. Jésus prie que ces disciples, et par 

extension ceux qui lisent maintenant, comme toi et moi, trouvent la connaissance, la vraie 

connaissance. 

Cette connaissance n’est pas une complexe idéologie intellectuelle ou un savoir spirituel 

extraordinaire. Non, cette connaissance c’est Dieu le Père et le Fils. Ben voyons ! Pourquoi 

vouloir petit quand on peut recevoir beaucoup plus ? Il ne veut pas qu’on connaisse le fini, ce 

qui s’attache aux capacités de l’homme, mais l’infini, ce qui se relie au domaine de Dieu. 

b) La prière de reconnaissance 
 

Commençons par la prière de reconnaissance. Les disciples sont revenus vers Jésus et leur a 

dit « Tu sais, on a réussi la mission que tu nous as demandé d’accomplir. Même les démons 

nous étaient soumis. » C’est cool quand même de pouvoir dire aux autres qu’on a de la 

puissance, même si on sait bien que c’est Dieu qui nous l’a donné.  

Soulignons qu’ils ont tout de même annoncer la venue du Royaume de Dieu qui a été prouvé 

par des guérisons de toute sorte. Pour résumer, ce qu’ils ont fait est bien et utile. 

Nous ferions certainement pareil. On serait fier de raconter nos actions qui auraient été 

profitables aux autres. 

Il y a de quoi se réjouir. Et vous savez quoi ? Jésus s’est aussitôt réjoui. Il est écrit « à l’instant 

même ». Et qu’est-ce qu’il dit. « Père, merci que tu ais donné la puissance à mes disciples. Ils 

ont pu annoncer le royaume de Dieu au peuple, les guérir et même les esprits malins n’ont 

pas fait les fiers ». Non, en fait cela c’est dans l’évangile de « J’aimerai bien que cela soit 

comme cela » 😊. C’est l’évangile de « Jean Veux » 

Que prie Jésus ? « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces 

vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, 

Père, car dans ta bonté, tu l’as voulu ainsi. ». 

« …Bon alors attend – vous entendez les disciples se parler là -  on se refait un brainstorming 

sur les dernières semaines qu’on a vécu. Bien, on ne peut pas dire qu’on a vu de grands 

intellectuels sur notre chemin, ni des hommes de pouvoir, même pas des stars. C’est vrai que 

c’étaient plutôt des gens du peuple, pas mal de gilets jaunes et des bras cassés. D’accord 

Seigneur, ce qui te réjouis c’est que tu es intervenu pour ceux qui n’étaient pas les plus 

attirants dans ce monde. Ils n’étaient ni exceptionnels ni originaux. Mais nous aussi on fait 

partis de ces « petits ». C’est vrai, nous ne sommes que des pêcheurs ignorants, de simples 

campagnards, des pauvres gens que les puissants et les savants de Jérusalem nomment « une 
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maudite population » (Jean 7 : 49), la vermine de la terre selon l’expression rabbinique. Tu te 

réjouis que tes vérités, tes réalités, soient pour ceux qui sont petits dans ce monde. 

Tu parles de nous Seigneur… Tu remercies ton Père parce que nous, les petits, on vient de voir 

et de réaliser, sans avoir tout compris, les vérités que tu as cachées à tous ceux qui se croient 

les meilleurs dans ce monde. Tu remercies ton Père pour nous, car tu veux nous faire 

comprendre que nous venons de vivre les vérités du royaume… » 

Je comprends maintenant pourquoi cette parole fut consignée dans l’évangile. Dieu veut que 

nous sachions cette évidence : Celui qui accompli la mission de Jésus Christ réalise les vérités 

du royaume qui sont cachés aux autres, les orgueilleux, les puissants, ceux qui pensent être 

les dominateurs, les penseurs remarquables, les sages. 

En marchant avec Christ, en accomplissant la mission qu’il nous donne, les vérités de Dieu 

nous sont dévoilées pour que nous les vivions. Cette mission, qu’elle est-elle ? « 2La moisson 

est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient 

la moisson d’envoyer des ouvriers pour la rentrer. 3 Allez : je vous envoie comme des agneaux 

au milieu des loups…9guérissez les malades qui s’y trouveront et dites aux gens : « Le royaume 

de Dieu est proche de vous. » (Luc 10 : 2,3 et 9) 

La première prière de Jésus, celle qui nous est laissée dans les écrits, et non forcément la 

première qu’il ait prononcée sur cette terre, est une exaltation, une prière de joie. Voilà une 

atmosphère de jubilation se basant sur des réalités qui dépassent la compréhension humaine. 

Franchement, je ne pense pas que les disciples s’attendaient à une prière pareille.  

Mais à y réfléchir, ils ont un moment du comprendre que cette prière était une prière de 

reconnaissance en leur faveur. Ils ont compris que l’important, ce n’était pas qu’ils aient été 

puissants. Ils ont pu expérimenter deux choses peu communes : Les démons leur étaient 

soumis et ils arrivaient à guérir des malades. Eh médecin t’a vu : j’ai fait ce que tu n’as pas pu 

faire ! (faire une petite danse en bougeant les hanches). 

Vous savez, nous n’avons peut-être pas le vécu des disciples pour dire comme eux que nous 

avons le pouvoir de guérir et de soumettre les démons. Nous pourrions dire que nous n’en 

sommes pas là. Certes, mais bien des chrétiens s’avancent devant Dieu à la vue d’autres 

chrétiens et étalent leur fierté d’avoir pu accomplir une action qui mériterait de la 

reconnaissance. Un tel a permis qu’une famille de migrant soit logé et reçoive de la nourriture, 

un tel a accompagné des gens spirituellement et ils se sont convertis, un tel est vraiment 

essentiel dans l’église car s’il partait, et bien elle aurait bien du mal à s’en sortir. Bon vous 

voyez l’idée ! 

Ceux qui sont puissants, ceux qui ont de la sagesse et de l’intelligence, ne peuvent pas 

comprendre et saisir les réalités du royaume de Dieu. Cela ne peut pas leur être révélé s’ils 

s’accrochent à leur propre puissance ou connaissance. Jésus a souligné aux disciples qu’il n’est 

pas utile de se réjouir que les démons leur soient soumis. Ce n’est pas important cela. Ce qui 

est important et qui mérite qu’ils se réjouissent, c’est que leurs noms soient inscrits dans le 

ciel, là où est présent Dieu. C’est dans les versets précédents (18-20) qu’on le découvre. 
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« 18 —Oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l’éclair. 19 Ecoutez bien ceci : 

il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions2, et 

d’écraser toutes les forces de l’Ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. 20 Toutefois, 

ce qui doit vous réjouir, ce n’est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis ; mais de 

savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. » (Luc 10 : 18-20) 

Jésus veut que les disciples comprennent quelque chose d’essentiel, que nous aussi nous 

comprenions quelque chose d’essentiel. Cette compréhension doit dépasser le modèle 

intellectuel standard de ce monde. Cette compréhension est à la portée du petit, pas du sage, 

de l’intelligent et de l’homme de pouvoir. C’est une compréhension dont la portée s’atteint 

d’une autre manière, lorsque nous avons une attitude intérieure qui ne se repose pas sur notre 

sagesse ou intelligence qui feraient que nous ayons un pouvoir dans ce monde. 

Cela veut-il dire que les sages et les grands de ce monde ne connaitront jamais cette réalité ? 

Oui et non. Oui, s’ils restent dans cet état. Non si leur conscience, leur cœur réalise qu’ils ne 

sont pas aussi sages et intelligents qu’ils veulent le croire, qu’ils ne s’attachent pas à cela et, 

ce faisant, deviennent humbles en esprit, petits de cœurs. 

c) La prière pour la connaissance 
 

Ainsi, Jésus désire que nous comprenions quelque chose d’essentiel, comme dit 

précédemment. Jésus veut que nous ayons un éclairage nouveau que nous n’avons jamais eu. 

Il s’agit de comprendre quelque chose par d’autre moyen que ce que nous avons l’habitude 

d’utiliser pour alimenter notre connaissance. Le moyen est la révélation. Et cette révélation 

est contenue dans la seconde partie de sa prière. 

« Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n’est 

le Père ; et personne ne sait qui est le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » 

Depuis le début Jésus prie le Père. Il prie son Père. Là il prie son Père pour que des hommes 

et des femmes aient leurs noms qui soient inscrits dans le ciel, ou dans le livre de vie pour 

reprendre les mots de l’Apocalypse. Ces hommes et ses femmes, ce sont déjà pour 

commencer ces disciples. Mais pour être inscrit dans le ciel, il faut connaitre Dieu. Comment ? 

En connaissant le Fils de Dieu, en connaissant Jésus le Christ. En connaissant le Christ, tu 

connais le Père, car c’est lui qui révèle le Père. Ainsi en ayant une communion avec le Fils, tu 

entres en communion avec le Père. Ainsi tu es en communion avec Dieu. Tu es dans le ciel. Tu 

vis dans le ciel. Même déjà ici-bas, car le ciel c’est Dieu. Que le Seigneur permette que cette 

révélation nous atteigne et nous remplisse totalement ! Cette vision de Dieu changera 

totalement notre attitude dans ce monde. Elle est porteuse d’une puissante dimension. 

Ta vie peut être pourrie par des problèmes qui t’arrivent. Si tu es en communion avec Jésus-

Christ et donc avec le Père, tu es dans le ciel. Tu pourras avoir toutes les ressources du ciel. 

Lors de la mission de 70, les disciples avaient reçu des ressources du ciel, comme la capacité 

d’écraser la force de l’ennemi, puissante faut-il rappeler. Ils avaient aussi reçu la capacité de 

guérir les malades. Être avec Christ, c’est recevoir de lui toutes les ressources du ciel, le 

                                                      
2 10.19 Les scorpions, fréquents dans les pays chauds, peuvent causer des blessures douloureuses et graves par 
l’aiguillon empoisonné situé à l’extrémité de leur queue. 
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pouvoir de Dieu. C’est lui qui donne. Christ est celui qui donne. Être en communion avec lui, 

c’est déjà être au ciel, c’est aussi recevoir de lui, ce dont nous avons besoin pour manifester 

le ciel sur cette terre. 

Cette prière contient un message, une réalité pour être plus exacte encore, qui nous dévoile 

la présence de Dieu, les ressources de Dieu, la lumière de sa force et de sa paix. 

IV. Témoignage 
 

Au commencement de ce message je vous ai parlé que j’avais travaillé une première fois dans 

une entreprise et qu’après l’avoir quitté, elle m’a repris en son sein après plusieurs années. 

Pour moi, c’est comme un signe dans ma vie. Cette entreprise, qui n’a rien de divin, est comme 

un signe de Dieu pour moi. Elle m’a reprise après que je l’ai quittée.  

Dieu m’a repris à lui alors que je l’avais quitté. Dieu m’a accueilli alors que je l’avais abandonné 

en me livrant au péché, moi qui étais à ce moment-là chrétien et disciple de Christ. Qu’est-ce 

que se livrer au péché, si ce n’est laisser sa nature humaine prendre le dessus, celle qui est 

habituée à vivre sans Dieu, à faire ce qu’elle veut. Et ce qu’elle veut est contraire à ce que veut 

l’Esprit de Dieu. C’est toute l’histoire développée dans l’épître aux Romains. 

Vous savez que j’ai été appelé avec ma femme et mes enfants pour accomplir la mission de 

Dieu : le ministère d’implantation d’église local à Saintes et ensuite à Rochefort. En tant que 

Pasteur, disciples de Christ, nous avons, ma femme et moi-même, donné de notre personne. 

Mais un moment donné j’ai baissé la garde. L’ennemi n’était plus soumis, alors il m’a frappé 

en utilisant une de mes faiblesses que je n’avais pas protégée à ce moment-là. L’ennemi n’a 

aucune pitié. Il est le meurtrier comme le décrit Jésus. Il est le menteur et le destructeur (Jean 

16 : 44). Ses œuvres mènent à la mort. Pour cela il utilise un outil bien connu. Cet outil, c’est 

notre chair comme le dit les Saintes-Ecritures, c’est-à-dire notre nature livrée à elle-même. 

(Rom 8 : 5-8) 

Voyez-vous, nous avons tous des faiblesses. Et nous les connaissons en partie. Dieu, Lui, les 

connaît tous. Parfois il permet des situations pour qu’elles nous soient révélées. Si ces 

faiblesses vous sont familières et identifiées alors je vous conseille de tout faire pour vous 

protéger en vous approchant de Christ. En lui, nous sommes au Ciel et nous avons toutes les 

ressources pour vivre de ce ciel. Les forces ennemies ne pourront rien faire contre nous. En 

revanche, si vous ne vous approchez pas de Christ, ou si vous négligez ce rapport-là, attendez-

vous à vivre des misères car vos faiblesses vous rattraperont et vous n’aurez aucune force 

pour les maîtrisez. 

Ces faiblesses sont différentes selon chacun. On peut les classer en trois catégories. Vous avez 

l’entreprise Orgueil proposant une multitude d’objet d’orgueil et tous ses employés. Il y a aussi 

la mafia sexuelle et tous ses protégés. Pour finir, la holding du pouvoir et de la finance avec 

tous ses actionnaires et agents, les accros de l’argent. Bref, une multitude de faiblesses qu’on 

retrouve dans ces trois domaines. 

Quand Dieu m’a fait grâce, lorsqu’il a dit avec la bouche de Sophonie, « j’enlève ta honte ! » 

(Soph 3 : 17-18), j’ai pu retrouver à nouveau le ciel et ses ressources. Ces années de ténèbres 

ont brisé mon cœur. Dieu s’est servi de ces années pour briser mon cœur afin qu’il rejoigne 
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les petits. Je goutte maintenant avec l’assistance de l’Esprit de Dieu aux bienfaits du royaume 

de Dieu, au ciel. Dieu en a beaucoup en réserve, il n’attend plus que moi pour que je le laisse 

apporter sa puissance et sa lumière dans ma vie. Pour vous aussi, Dieu attend de déverser la 

puissance et les bienfaits de ses ressources pour vous. Rejoignons la communauté des petits 

et des humbles ! 

V. Conclusion 
 

Ainsi donc, pour conclure, cette prière nous révèle l’intimité de Jésus avec son père. Cette 

intimité nous révèle qu’il y a des vérités, celles du ciel, qui sont maintenant ouvertes, 

dévoilées. Les petits peuvent toutes les saisir. Saisissons donc ces vérités. Ces vérités, les 

ressources du ciel, sont à notre disposition, mais seulement lorsque nous avons ce rapport 

spécial à Dieu, à savoir, être en communion avec le Fils et avec le Père. Le Fils nous révèlera le 

Père. Unis à lui, nous serons unis au Père. Là est la vraie communion. C’est en quelque sorte 

l’identité de la foi chrétienne. 

Là est la vie. C’est là que nous pénétrons dans le royaume de Dieu, dans le ciel. Le ciel n’est 

pas pour après la mort. Le Ciel est dans la vie. La vraie vie, n’est pas la vie sur cette terre que 

nous expérimentons chaque jour, mais la vie unie à Christ qui vit, qui est venu en nous par son 

Esprit et qui nous permet d’être en communion avec lui et donc aussi avec le Père. 

Rappelons que son sacrifice à la croix a permis de nous arracher des ténèbres, en les 

condamnant. Ainsi nous sommes pardonnés et purifiés de nos iniquités et péchés. Christ est 

mort sur la croix et nous aussi, en tant que personne ayant une nature de pécheur incurable, 

nous sommes crucifiés avec lui. C’est la vérité que l’on retrouve exprimée par Paul aux Galates 

dans son épître au chapitre 2 : 19 à 20 « 19En effet, j’ai été crucifié avec le Christ. 20 Ce n’est plus 

moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu’homme, je la vis maintenant dans 

la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s’est livré à la mort à ma place. » 

Mes amis, ne quittez pas le Seigneur, c’est beaucoup de souffrance, non seulement pour vous, 

mais aussi pour ceux qui vous entourent et vous aiment. 

Ainsi cette louange de Jésus-Christ quant aux vérités cachées révélées aux petits, elle est 

splendide. Nous avons accès aux vérités du royaume, c’est-à-dire à sa puissance. Soyez, soyons 

vigilants. Nous le pouvons, car nous avons toutes les ressources en Christ. Car celui qui connait 

le Fils connait le Père que le Fils a révélé. 

 


