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              En ce temps de vacances, comment ne pas prêter l'oreille quand 

dans l’Évangile de Matthieu nous entendons:" Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués 

et chargés et je vous donnerai du repos." C'est une promesse que nous fait Jésus! Le 

monde dans le quel nous vivons loin de nous donner du repos nous entraîne dans  

un tourbillon d'informations, d'activités, de sollicitations et dans des circonstances 

trop souvent malheureuses. Nous aspirons tous à un moment donné à trouver du 

repos... 

              Mais de quel repos Jésus nous parle-t-il? Revenons au début du 

passage de ce jour, Jésus commence par louer son Père, il nous déclare que son Père a 

tout remis entre ses mains, le Père a désigné Jésus son Fils pour être l'autorité suprême  

sur tout l'univers. Mettons-nous un instant à la place des auditeurs de Jésus. Que 

voient-ils? Un homme ordinaire qui vit comme chacun d'entre eux et cet homme leur 

dit que tout ce qui se trouve dans l'univers relève de son autorité et il ajoute même que 

lui seul, Jésus connaît Dieu et que Dieu seul le connaît, un rapport d'égalité parfaite. 

Comment comprendre et accepter de telles déclarations? Quelles raisons nous 

poussent à croire ces paroles? 

              Avoir la foi! Il est impossible à l'homme naturel de croire en ces 

paroles, en effet la raison seule ne suffit pas. Il faut demander à Dieu de se révéler à 

nous, d'ailleurs, c'est écrit:" Dieu ne peut se connaître que par une révélation 

provenant de lui-même." Ayant dit cela, Jésus nous promet le repos, le repos de nos 

âmes bien sûr! Que faut-il pour trouver ce repos? Jésus nous en donne les trois 

conditions: Venir, prendre et apprendre" Trois verbes actifs... Cela ne se fait pas sans 

nous...Soyons des disciples de Jésus. Jésus promet le repos à ses disciples. Pour être 

disciple, venir au culte tous les dimanches ne suffit pas,  prier tous les jours ne suffit 

pas, adhérer aux doctrines de l’Église ne suffit pas. Bien sûr, c'est bon mais il faut avant 

tout une véritable conversion! Jésus nous le demande, "Venez à moi!" Il nous invite 

tous et chacun à le suivre, il attend ardemment que nous répondions à son appel:" 

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés!" 

            Quelle fatigue? En Genèse 3,17, Dieu dit à Adam après son péché: " A 

force de peine, tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie" et " C'est à la sueur 

de ton visage que tu mangeras du pain." Il faut bien relever que tout cela c'est à cause 



du péché, oui, à cause du péché la vie est parsemée de peines et d'afflictions, mais à 

ceux qui reconnaissent que le péché est la cause de leur fatigue, Jésus promet le repos, 

le repos spirituel! Pour cela , Jésus nous propose de prendre son joug qui est doux et 

léger. La définition du mot joug correspond à être sous la dépendance de quelqu'un ou 

de quelque chose. N'oublions pas que sans Jésus nous sommes sous le joug du péché. 

Alors être sous le joug de Jésus, c'est quoi? C'est le laisser régner sur notre vie, c'est 

choisir qu'il soit le premier de nos priorités, c'est l'aimer de tout notre cœur, alors être 

sous son joug, n'est-ce pas le meilleur endroit pour apprendre de lui? 

                  Nous visualisons bien un joug, nous voyons cette image d'un 

joug où sont attachés deux bœufs ou deux zébus selon les régions du monde. Une fois 

attaché, impossible de s'écarter de l'autre, ni latéralement, ni en avant, ni en arrière. 

Impossible d'aller plus vite ou moins vite, nos pas doivent être les mêmes et alors les 

têtes sont au même niveau, on peut parler, on peut écouter. Notre oreille est alors 

proche de la bouche de Jésus et notre bouche proche de son oreille et en plus la charge 

n'est plus portée par nous seuls mais aussi par notre Sauveur, la voilà diminuée de 

moitié et les encouragements de Jésus à notre oreille nous aident à avancer. 

               Cela ne fait-il pas envie? Jésus ne cherche qu'à se révéler.... Cette 

révélation n'est pas le fait du hasard, ce n'est pas non plus dû à une accumulation de 

lectures, de connaissances, non, il nous le dit, cela est caché aux sages et aux 

intelligents mais révélé aux enfants, aux tout petits, ceux que l'on appelle les pauvres 

en esprit. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui reconnaissent que le péché domine sur eux et 

que seuls ils ne peuvent pas lutter, ils ont conscience qu'ils ont besoin d'aide, ils se 

tournent vers Jésus, lui qui a porté tous nos péchés sur la croix, qui est mort et 

ressuscité pour nous et ainsi nous a offert la Vie éternelle. Oui, ils se tournent vers 

Jésus et à ce moment-là, la Parole nous l'assure, réconciliés avec Dieu ils trouveront du 

repos pour leur âme. 

            Comment alors, ne pas être heureux, reposé et confiant en marchant 

d'un même pas que Jésus, en l'écoutant nous dire qu'il nous aime et en suivant son 

enseignement.                                                              

                                                                                             

Amen                                                                        


