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Dans le récit de l’Évangile de Matthieu, Jésus vient 
de se heurter à ceux qui se considèrent comme 
les chefs de la religion, ceux qui « savent » et 
peuvent donner des leçons ...  
« Alors Jésus se mit à faire des reproches aux 

villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, 

parce qu’elles ne s’étaient pas converties… » 

 

C’est alors qu’Il se tourne vers son Père : (Matthieu 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 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. » 
 

Je regarde Jésus :  
 
Jésus n’est pas au Temple ou sur la montagne. Sa prière est spontanée, en tout lieu, en tout 
temps ; elle jaillit de son vécu. Il constate l’endurcissement des « grands » et s’émerveille de la 
foi, de la confiance des petits, des « tout-petits », les malades, les pécheurs, les enfants, les 
sans défense, les « sans grade », les disciples qui le suivent … 
Je contemple Jésus en louange, heureux de la tendresse, de la bienveillance du Père pour les 
humbles, ceux qui lui ressemblent. 
Lui, le Fils bien aimé, a voulu nous rejoindre … en serviteur … comme un « petit » ! 
Il est à la ressemblance du Père, Il connaît le Père qui a tout remis en ses mains !  
« qui me voit, voit le Père » : DIEU HUMBLE, PETIT ! 
 
 

Je demande la grâce d’entrer dans ces sentiments 
de Jésus, dans sa bénédiction, sa joie !                   
Avec Lui, je bénis le Père pour sa bienveillance ! 
Je fais mémoire des personnes, des événements 
qui m’ont donné de goûter les « secrets » du 
Royaume… des membres de ma famille, de la 
Congrégation, des « humbles » rayonnant de 
l’Amour du Père, de Jésus, habités par l’Esprit 
d’Amour et je fais mienne la louange de Jésus : 

 
« Père, je te bénis : aux sages et aux savants, tu caches ton mystère ! 

mais au cœur de l’enfant, tu dis que tu es Père ! 
Père, je te bénis pour ton immense Amour ! » 

 
 
 



 
 
 
J’écoute Jésus :  
 
« 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. » 
 

« Venez à moi… » vous, les souffrants, les mal-aimés, les affligés, 
les découragés…vous qui cherchez le repos, venez ! 
Venez avec tout ce que vous êtes, avec tous vos fardeaux. Je veux 
les porter avec vous ! » 
Le joug, dans le monde agricole, c’est cette pièce de bois qui 
permet de « relier » deux animaux ; le joug équilibre le fardeau, 
conjugue leurs efforts, ils peuvent, ensemble, réaliser ce qui est 
impossible à un seul. 
 
Jésus m’invite à me relier à Lui, à devenir davantage disciple, doux et humble, à marcher à 
son pas, liés par le même joug de l’amour - main dans la main - en communiant à sa vie et, 
par Lui, en communion d’amour avec son Père : c’est cela le vrai repos.                         
 

« Tu nous as faits pour toi, Seigneur, 
et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en toi ! » 

 
Quel petit « pas » puis-je faire pour venir à Jésus avec tous ceux qui cherchent le repos ? 

 
 
Que nous soyons en vacances, au travail, immobilisé dans une chambre ou à l’hôpital, 
Jésus nous rejoint sur notre route et nous redit : « venez à moi ! » 
 

  BEL ÉTÉ AVEC LUI ! 
 

                                                          
 


