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Les secrets de Dieu

Dieu a des secrets
Un homme a vécu il y a quelques années des événements tragiques. Il n’en parle à personne; c’est son secret. Une femme a fait quelques mois de prison dans
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son jeune âge. Elle ne veut pas que cela se sache et
ternisse sa réputation difficilement acquisse. C’est son
secret.
Dieu a des secrets. Nous pourrions être étonnés en entendant telle affirmation et avec raison. Dieu aurait-il
des secrets ? Aurait-il des choses à nous cacher ? Voudrait-il nous garder dans l’ignorance ? Ne sommes-nous
pas ses filles et ses fils ? Doucement Dieu se laisse découvrir tout au long des temps et de l’histoire de l’humanité.
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Dieu n’est ni timide ni réservé. Cependant, avec nos limites humaines, l’homme ne peut arriver à connaître le
mystère de sa personne. Malgré tous nos efforts, Dieu demeure secret pour nous à moins que lui-même ne nous
dise qui il est. « Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
à qui le Fils veut le révéler. »
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit :
En Jésus, Dieu se révèle à nous, il nous dit ses secrets. Par ses paroles, par ses gestes, Jésus nous fait découvrir
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta qu’il est un Dieu plein d’amour et de tendresse.
louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, Quels secrets ?
tu l’as révélé aux tout-petits.
Le plus grand secret de Dieu, c’est qu’il nous aime, comme un père, comme une mère aime son enfant. En Jésus,
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Dieu se révèle comme un Dieu plein d’amour. Nous n’avons pas à avoir peut de Lui, car il veut se faire proche
Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît de nous. Voilà la Bonne Nouvelle, nous comptons pour lui, nous avons du prix à ses yeux.
le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, Cet amour de Dieu pour nous dépasse tout ce que nous pouvons comprendre de l’amour. Dieu nous aime au-delà
sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
de tout ce que nous pouvons imaginer. Jésus nous l’a montré cet amour du Père par des gestes concrets et par ses
Venez à moi,
paroles réconfortes et pleines d’espérance.
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
• Il est celui qui accueille le pécheur, Jésus nous fait découvrir la grandeur du pardon de Dieu, de son amour
et moi, je vous procurerai le repos.
qui aime au-delà de nos faiblesses et de nos fautes. Ses paraboles nous font comprendre que Dieu aime sans
Prenez sur vous mon joug,
limites. Beaucoup de mystère et d’amour.
devenez mes disciples,
• Il est signifiant en tous ses gestes et ses paroles, Jésus nous redit que l’amour de Dieu est un amour qui ne
car je suis doux et humble de cœur,
s’impose pas, mais qui laisse libre. « Le Seigneur m’a donné du large, il m’a libéré, car il m’aime.» Ce chant
et vous trouverez le repos pour votre âme.
du psaume 17 redit bien cet amour qui ne nous emprisonne pas, mais nous laisse «être» tout en nous invitant
Oui, mon joug est facile à porter,
à devenir celui que nous sommes vraiment. Beaucoup de mystère et d’amour.
et mon fardeau, léger. »
• Jésus a donné sa vie pour nous, par amour. Il a été fidèle à ce qu’a été sa vie. Il a vécu jusqu’au bout cet
amour qu’il avait annoncé. Sa mort sur la croix et sa résurrection ne sont-elles pas la plus grande expression
de l’amour du Père pour nous, ses enfants ? Notre Dieu nous aime jusque là! Il nous donne sa vie en partage
pour que nous soyons vraiment vivants. Beaucoup de mystère et d’amour.
Qui peut donc accueillir ces secrets de Dieu?
«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.»
Dieu est bien ce roi juste et humble dont il est question dans la première lecture. Comment comprendre les secrets qu’il nous révèle ? C’est aux tout petits qu’ils sont révélés. Les sages et les savants ne peuvent participer
que difficilement à cette découverte à moins qu’il ne se fassent petits eux aussi!
Dieu n’a rien contre la science et la connaissance. Au contraire, il nous a donné une intelligence, c’est pour
CITATIONS
que nous la mettions à profit. Mais il y a quelque chose dans l’attitude des savants et des sages qui les empêche
« Je suis toujours prêt à apprendre, bien que je n’aime pas très souvent d’avoir accès aux secrets de Dieu et à son intimité. En effet, dans leur prétention à tout vouloir
connaître et leur orgueil démesuré, ils «savent bien des choses», certes, mais le coeur de l’humble n’y est pas.
toujours qu’on me donne des leçons. »
Ils en savent trop et non donc plus besoin de maître, ils n’ont plus rien à apprendre. Ou encore s’ils cherchent à
			
Winston Churchill
comprendre Dieu, à connaître ses secrets, c’est par leurs propres moyens et cela les amène loin du vrai amour.
Ils n’ont besoin de personne. Il n’y a pas de place pour Dieu à moins qu’ en plus de leur science et leur sagesse,
« La véritable humilité est d’abord une décence,
il se reconnaissent pauvres et petits, qu’ils ne dépouillent d’eux-mêmes et reconnaissent qu’ils ont besoin de lui.
un équilibre. »
Les secrets de Dieu, c’est aux «tout petits» que Dieu les confie. Ce sont ceux qui sont, comme Jésus, «doux et
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humble de coeur», peuvent arriver à saisir les secrets de Dieu.
Les petits, sont le chemin et la porte mène à ce Dieu d’amour. Ce sont ceux qui ne misent pas sur la puissance
« Se guérir de nos malaises de l’âme implique
et la sagesse humaine. Comme le dit l’évangile, nous pouvons nous aussi retourner chez nous «par un autre
souvent une bonne dose d’humilité, d’accueil de
chemin»,celui que Dieu nous a présenté: Jésus, son Fils. Les humbles, les pauvres et les petits sont sans cesse
la nature humaine et de sympathie envers autrui et
prêts à accepter leurs limites et ainsi à les dépasser. Ce sont eux qui s’émerveillent des nouveautés et des décousurtout envers nous-mêmes. »
vertes révélées par Jésus. Ils savent qu’ils ont besoin de lui et n’ont pas peur de lui faire confiance.
			Daniel Desbiens
En effet, comment comprendre les merveilles des secrets de Dieu sinon avec un coeur d’enfants? Le petit sait
s’émerveiller, découvrir la grandeur de ce qui est révélé. Il peut se mettre à l’écoute, faire confiance et accueillir,
« La confiance en soi est faite d’humilité. »
bien simplement.
			Pierre Bourgault
Vivre dans la foi, c’est ouvrir son coeur avec une confiance en celui qui est venu nous rencontrer : Jésus. Que
le partage de la Parole, du Pain et du vin garde nos coeurs bien ouverts pour écouter notre Dieu si débordant
« L’amour-propre est un ballon gonflé de vent
de générosité et qui a toujours des secrets à nous dire. C’est le saint Frère André qui disait : « Quand vous dites
dont il sort des tempêtes quand on y fait une
Notre Père, Dieu à l’oreille collée à votre bouche.» Rapprochons-nous de lui, AMEN.
piqûre. »
			Voltaire

« L’orgueilleux aimera mieux se perdre que de
demander son chemin. »
			
Charles Churchill
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Une villageoise eut la surprise de trouver à sa porte un étranger passablement bien habillé qui demandait à manger. “Je regrette, dit-elle, je n’ai rien dans la maison, actuellement.
- Pas de problème, dit l’aimable étranger: j’ai dans ma sacoche une pierre à soupe: si vous me laissez la déposer
dans un récipient d’eau bouillante, je ferai la soupe la plus délicieuse du monde. Un très grand récipient, s’ilvous-plaît.”
La femme était curieuse. Elle mit le récipient sur le feu et communiqua le secret de la pierre à soupe à un voisin.
Lorsque l’eau se mit à bouillir, tous les voisins s’étaient rassemblés pour voir l’étranger et la pierre à soupe.
L’étranger laissa tomber la pierre dans l’eau, puis en goûta une cuillerée avec délectation et s’exclama: “Ah délicieux! Tout ce dont elle a besoin, c’est de quelques pommes de terre.
- J’en ai dans ma cuisine”, cria une femme. Dans le temps de le dire, elle revint avec une grande quantité de patates tranchées, qui furent jetées dans le récipient. Alors, l’étranger goûta à nouveau le brouet. “Excellent!” fit-il,
mais il ajouta, avec regret: “Si on avait seulement un petit peu de viande, ça deviendrait un savoureux ragoût.”
Une autre ménagère se précipita chez elle et rapporta un peu de viande, que l’étranger accepta gracieusement et
jeta dans le récipient. Lorsqu’il goûta la soupe de nouveau, il leva les yeux au ciel et dit: “Ah! Savoureux! Si
j’avais un peu de légumes, ce serait parfait, absolument parfait.”
L’un des voisins courut chez lui et revint avec un panier rempli de carottes et d’oignons. Après les avoir mis également dans le récipient, l’étranger goûta le mélange et dit sur un ton de commandement: Sel et sauce.” “Voilà”, dit la ménagère. Alors vint un autre commandement: “Bols
pour tout le monde.” Les gens coururent chez eux chercher des bols. Certains rapportèrent même du pain et des fruits. Ils prirent donc tous place pour un délicieux repas,
et l’étranger servit de larges portions de cette soupe incroyable. Tout le monde se sentit étrangement heureux: on rit, on bavarda et on partagea un premier repas commun
véritable. Au beau milieu de la réjouissance, l’étranger s’esquiva doucement, laissant derrière lui la pierre à soupe miraculeuse que ces gens pouvaient utiliser à leur guise,
pour faire la meilleure soupe du monde. (L’auteur de cette histoire est anonyme)
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Mots entrecroisés

L'abbé est impressionné par le progrès spirituel
d’un de ses moines. Il le laisse vivre tout seul
dans une hutte près de la rive. Chaque nuit le
jeune fait sécher sa bure pendant la nuit après
l’avoir lavé. Il n’a comme possession que ce vêtement. Un matin, en se levant, il constate que
sa bure avait été déchiquetée par des rats. Il demande donc aux villageois de lui en acheter une
nouvelle.
Puis, il se procure un chat pour éloigner les rats. Non seulement il doit se nourrir
mais il doit trouver du lait pour son chat. Ainsi donc, il achète une vache. Puis, il doit
trouver du grain pour nourrir sa vache.
Il se dit donc qu’il serait plus normal de semer la terre autour de sa hutte. Cela ne
laisse plus aucun moment pour prier. Il embauche donc des ouvriers. Pour s’assurer
que les travailleurs fassent bien leur travail, il engage un contremaître pour s’assurer
que tout est bien fait.
En peu de temps il se retrouve la personne la plus riche du village.
Quelques années plus tard, l’abbé vient le visiter et trouve une grande résidence là
où il avait une hutte. Il lui dit : Qu’est-ce que cela veut dire ?
Le malheureux jeune moine répond : «Père Abbé, vous ne le croirez pas, mais il n’y
avait pas d’autre façon de protéger mon habit religieux des rats.

Faits de la vie courante:
La manière la plus rapide de faire plusieurs choses, dit un proverbe, c’est de faire
une chose à la fois.
Si vous transporter votre enfance en vous, vous ne vieillirez jamais…
Un jour, un homme voit un petit enfant qui porte sur son dos un autre enfant qui était
estropié. Il avait l’air de peiner sous le poids et avançait lentement. Mais malgré
cela, les deux enfants souriaient et semblaient heureux. « C’est un bien lourd fardeau
que tu portes sur toi » dit l’homme. « Non monsieur, ce n’est pas un fardeau répondit
l’enfant, c’est mon petit frère »
Dans ses mots à lui, l’enfant nous rappelle que ce qui peut nous sembler lourd à
porter de manière rationnelle et réelle, est souvent léger lorsque c’est vécu dans
l’amour. Le fardeau n’est plus fardeau mais expérience de vie.
RIONS UN PEU

Un curé qui se promène dans la nature est pris dans les sables
mouvant. Alors qu'il s'enfonce jusqu'aux chevilles, un camion
de pompiers passe par là.
- Vous avez besoin d'aide ?
- Ce n'est pas nécessaire, le Seigneur me viendra en aide !
Alors que le curé s'enfonce jusqu'à la ceinture, le camion repasse et les pompiers lui reposent la question.
- Vous avez besoin d'aide monsieur le curé ?
- Ce n'est pas nécessaire, le Seigneur me viendra en aide !
Lorsque le curé n'a plus que la tête hors des sables, les pompiers
passent une troisième fois.
- Vous n'avez toujours pas besoin d'aide ?
- Ce n'est pas nécessaire, le Seigneur me viendra en aide
Alors le curé s'enfonce complètement et lorsqu'il arrive au paradis, il dit au Seigneur ;
- Je suis vraiment déçu, je pensais vraiment que vous me
viendriez en, aide !
Et le Seigneur lui répond :
- Je t'ai envoyé 3 fois les pompiers, je ne vois pas ce que je
pouvais faire de plus !!
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