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« 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. » 

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

Qu’est-ce qui nous peine ? Quels sont les poids que nous ressentons comme des fardeaux ? Une 
telle question ne nous enferme pas dans le cycle infernal de la plainte ; nous ne prétendons pas 
qu’on existe d’abord comme victime et qu’il faudrait faire pitié pour être considéré… Il nous arrive 
aussi d’encombrer nos vies d’obligations surfaites, et alors nous portons des poids dus à nos choix 
irresponsables, tant d’un point de vue personnel que collectif. Un seul exemple, le défi écologique 
nous conduit aujourd’hui à reconsidérer nos modes de vie, à accepter des obligations. Demeurons 
vigilants : nous sommes encore tentés d’opter pour la facilité, de nous adonner à la seule distraction, 
au risque de conduites insouciantes et dangereuses ; et nos pleurs ne vont pas soulager les poids 
dont nous nous sommes chargés. Les marchands de bonheur peuvent être trompeurs ! 
 
Jésus ne se présente pas comme un magicien qui viendrait nous sortir des impasses dans lesquelles 
nous nous sommes fourvoyés. Il nous place devant nos responsabilités et nous invite à engager 
notre liberté. « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples » : le joug évoque le travail, et d’un 
point de vue humain la responsabilité ; il y a bien un poids, mais celui-ci n’est pas une malédiction. 
Devenir disciple de Jésus, c’est marcher à  sa suite sur un chemin qui conduit au don de soi, au don 
de sa vie sous de multiples formes. Ce choix nous conduit à faire un tri dans nos obligations, afin de 
distinguer l’essentiel et le secondaire, pour cesser de considérer les taupinières du quotidien comme 
des montagnes ! 
 
Quand nous avons choisi d’assumer notre vie humaine, avec les responsabilités qu’elle comporte, 
nous pouvons entendre Jésus qui nous dit : « je suis doux et humble de cœur ». Devenir son disciple, 
ce n’est point abdiquer sa liberté ou se soumettre à un pouvoir dominateur. Quand nous prenons 
son joug, nous nous attelons avec lui et il ne cesse pas de nous accompagner : il porte la charge 
avec nous. Alors, cette charge ne devient pas un poids insupportable, même s’il faut regarder en 
face les épreuves à traverser. Jésus rappelle que tout lui a été remis par son Père ; il a accompli sa 
mission jusqu’au bout, sous le signe de l’amour. Cette source et cette finalité de toutes nos actions 
qu’est l’amour, si nous vivons en Christ, fait que le fardeau devient léger. On comprend alors que 
tout cela fait sens : notre effort n’est pas vain. 
 
Gardons-nous de sagesses trompeuses qui invitent à l’insouciance ou des noires pensées qui ne 
voient en la vie humaine qu’une suite de malheurs. Devenons ces « tout petits » pour lesquels Jésus 
se réjouit et nous découvrirons la puissance de la foi, de la confiance, et nous trouverons notre joie 
dans le service, à la suite de Jésus Christ Serviteur. 
 
 

 


