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T.O. 14èmeDimanche (A) – 5 juillet 2020 
 

« Venez à Moi … et vous trouverez repos » 
 

Mt 11, 25-30 

En ce temps-là, Jésus prit la parole : “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 bonté. Tout 

m'a été confié 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. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger”. 
 

 Selon son habitude l’évangéliste saint Matthieu a regroupé trois paroles différentes de Jésus, 
parce qu’elles s’éclairent l’une l’autre, et que les trois nous apportent un message d’espérance. 
Voici les trois paroles : 1) «Venez à Moi» ; 2) «Prenez sur vous mon joug» ; 3) « devenez mes disciples»  
 Et voici le message d’espérance : « Vous trouverez le repos » 
 
 Dans l’évangile d’aujourd’hui nous entendons d’abord un cri de jubilation de Jésus, qui est en 
même temps une louange à son Père, exprimée dans le langage des psalmistes : «Je te loue, Père, 

Seigneur du ciel et de la terre !». Et ce qui provoque cette admiration et cet étonnement joyeux de Jésus, 
c’est tout simplement la pédagogie mise en œuvre par Dieu le Père pour le salut des hommes : «Tu as 

caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux tout-petits».  
 De plus en plus, durant son ministère public, Jésus avait rencontré le refus d’une partie de son 
peuple. Les moins ouverts à son message sont les scribes, les spécialistes, les maîtres, tous ceux qui 
s’imaginent posséder une fois pour toutes la vérité et n’avoir plus besoin de la chercher avec les 
autres. Les petits, au contraire, les pauvres en esprit, acceptent de bon cœur de s’ouvrir à l’espérance 
que Jésus leur apporte. Certes, Jésus ne se réjouissait pas de cette foule des gens instruits -car il les 
voulait aussi pour le Royaume– mais Il laisse éclater sa joie de voir les humbles se laisser faire si 
facilement par Dieu et se rallier si vite à son dessein d’amour. 
 Cette simplicité du cœur n’est pas le fruit d’une culture qui serait le privilège des riches ; c’est 
une richesse de l’esprit et une clarté du regard qu’aucune science ne peut transmettre, si ce n’est la 
«science d’amour», comme disait la petite Thérèse de Lisieux. On constate, entre les chrétiens, divers 
niveaux de culture, et c’est normal ; mais il n’y a qu’un seul salut, et ce salut, qui vient par la foi au 
Christ vivant, ne dépend pas de ce qu’un homme a trouvé dans les livres, mais de ce qu’il inscrit, jour 
après jour, dans le livre de sa vie, ce livre que Dieu seul peut ouvrir ou fermer. 
 Au fond, quel que soit le degré de notre culture, quels que soient le brillant ou l’obscurité de 
notre situation, que l’on soit bureaucrate ou cantonnier, ingénieur ou conducteur d’autobus, que l’on 
soit cantatrice ou mère de famille, la vie, la vie réelle, quotidienne, est faite de petites choses, et une 
existence chrétienne pèse, en définitive, son poids d’amour, uniquement son poids de charité. 
 Oui, tel a été, et tel est encore le bon plaisir de Dieu le Père: que les plus humbles gardent 
toutes leurs chances face au Règne de Dieu qui vient sur terre. Certes, Jésus ne déprécie pas la science 
-Il a su discuter sans complexe avec les hommes les plus fins de Jérusalem-mais aux yeux du Christ la 
culture, tout comme la technique et le savoir-faire, doit se mettre au service d’une réponse de foi, doit 
devenir le service d’un croyant qui aime. 
 
 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et Moi, Je vous procurerai le repos». 
 Avec ces paroles, Jésus nous avertissait que ce que le Père allait nous révéler à travers Lui est 
de l’ordre d’une sagesse qui dépasse notre stricte rationalité humaine. 
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 Et quel est le contenu de cette révélation ? Que son joug, le joug qu’Il nous invite à prendre 
n’est pas destiné à nous surcharger, mais au contraire à nous soulager de nos fardeaux afin de venir 
nous reposer auprès de Lui. 
 Si l’on regarde attentivement l’objet, un joug n’est pas un fardeau à proprement parler. En 
effet, la finalité du joug est d’aider les bêtes de somme à tirer plus facilement leur charge. Ainsi, en 
nous proposant son joug, Jésus ne fait rien d’autre que nous offrir de l’aide pour soulager le port de 
notre fardeau. Ajoutons que cette assistance ne consiste pas seulement dans le joug mais aussi dans 
Celui qui le porte avec nous. Car un joug est toujours prévu pour deux. Jésus est celui qui y est attelé 
en premier et qui nous propose la place à côté de Lui. Lorsque deux bêtes unies par un joug tirent une 
charge, il y en a toujours une, plus robuste, qui marche légèrement en avant de l’autre. C’est 
précisément ce que fait Jésus avec chacun d’entre nous. Des hauteurs de son sanctuaire, le Seigneur 
s’est penché ; du ciel Il a regardé la terre pour entendre la plainte des captifs et Il s’est abaissé pour 
libérer ceux qui devaient mourir. 
 En échange du fardeau de la justification par les œuvres que l’homme porte pour tenter de se 
sauver par lui-même, Jésus lui propose de prendre sur Lui le joug de l’humilité et de la douceur, de la 

confiance en sa miséricorde, de l'abandon entre ses mains pour se laisser sauver par Lui. C’est ce que 
avait déjà annoncé le prophète Isaïe : «Les jeunes gens se fatiguent, se lassent, et les athlètes s’effondrent, 

mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles ; ils prennent leur essor 

comme des aigles, ils courent sans se lasser, ils avancent sans se fatiguer» (Is 40, 25-31).  
 C’est bien en accueillant au cœur de nos vies la présence de Jésus que nous trouverons le 
repos qu'Il promet ; et la charge qui jusque-là nous écrasait parce que nous essayions de la porter seul, 
nous paraîtra légère, car notre Seigneur la portera avec nous.  
 Mais l’on pourrait objecter : Pourquoi alors le Seigneur ne tire-t-il pas Lui-même la charge à 
notre place, nous libérant une bonne fois pour toutes de notre fardeau ? Parce qu’Il ne veut pas nous 
sauver sans nous. Son amour et son respect pour nous vont jusque-là. 
 Nous sommes là devant un mystère. Ce mystère est accessible uniquement aux tout-petits 
c’est-à-dire à ceux qui ne s’appuient pas sur leurs propres forces pour se sauver mais seulement sur le 
Seigneur ; à ceux qui ne mettent par leur sécurité dans leur savoir humain mais dans ce que le Fils 
leur fait connaître, parce qu’ils savent qu’en dehors de Lui, ils ne peuvent rien et ils ne savent rien. 
 Toute leur joie est celle d’être liés au Christ, totalement abandonnés entre les mains du Père. 
Ils goûtent la joie filiale de se savoir aimés du Père et d’être unis à Lui dans un abandon total et 
confiant, comme un petit enfant repose en sécurité dans les bras de son père.  
 Demandons au Seigneur l'humilité du cœur, afin de pouvoir être comptés au nombre des tout-
petits de l'Évangile, auxquels le Père a promis de révéler les mystères de son Royaume.  
 


