
VENDREDI 

Saint André Bessette 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30) 

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. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 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. 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai 

le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de 

cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon 

fardeau, léger. » 

-  Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

L’évangile d’aujourd’hui nous présente Jésus comme un homme de compassion, 
qui se sent à l’aise avec les petits, les démunis, ceux et celles qui souffrent. Notre 
Dieu est un Dieu de bonté. 
Contrairement à notre culture qui exalte la force, la richesse et le pouvoir, Dieu se 
présente à nous comme doux et humble de cœur et comme celui qui vient 
partager nos fardeaux afin de les soulager. Ces fardeaux sont par exemple 
maladies, infirmités, vieillesse, échecs, solitude, Covid 19… ils sont moins lourds 
à porter lorsque le Christ les porte avec nous. 
C’est ainsi que Saint Frère André a cherché à vivre : imiter le Christ. Soulager les 
malades. Il a agi avec humilité et charité. Il a aussi glorifié Dieu par ses actes. Il 
reste un exemple pour nous.  
En effet, J a glorifié Dieu, son Père, par ses actes. Il a loué Dieu en toutes 

circonstances, même dans les moments difficiles de sa vie, même devant sa mort. 

Avec Jésus et à sa suite, nous comprenons que la louange adressée à Dieu nous 

élève au-dessus de tous les problèmes de la vie et transforme notre regard que 

nous portons sur tout ce qui nous arrive. 

Demandons la grâce de pouvoir, en toutes circonstances, louer Dieu notre Père. 

 


