
14e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE

1ère Lecture : Zacharie 9, 9-10

Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de
Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon,
le petit d’une ânesse. Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux
de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s’étendra d’une
mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. »

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. »

VENEZ... REPOSONS-NOUS !

Malgré les nombreuses annonces de radio et de télé. ils sont nombreux ceux qui veulent
profiter dès le premier instant de vacances. C’est, comme on l’appelle, le grand exode vers
les lieux de vacances. Il ne faut pas perdre une minute, même si cela nous fait prendre
des risques.
Au cours d’une rencontre, il y a quelques jours de cela, une personne nous parlait de son
dialogue avec l’une de ses amies qui lui posait la question : « Cette année où pars-tu ? ».
« Cette année je ne vais nulle part, je reste tranquillement chez moi. » Surprise de l’amie
et cela a permis un dialogue au sein de l’équipe. Nous nous rendons compte que pour
exister il faut toujours être en action, toujours bouger... Le bon professionnel n’est-il pas
celui qui, même en vacances, a son portable et son ordinateur toujours banchés et qui les
consulte tous les jours ?
Contrairement aux dimanches antérieurs et comme pour nous mettre dans une ambiance
de vraies vacances, nous venons d’écouter deux récits bibliques qui nous invitent à la joie,
à l’espérance, à la confiance et au repos.
Relisons ces textes qui nous sont proposés aujourd’hui.
Le prophète Zacharie, pas très connu, a vécu environ 500 ans avant Jésus Christ. Le
peuple est de retour d’exil, le temple est reconstruit. C’est la grande joie de la liberté
retrouvée. Pourtant le prophète invite le peuple à une grande prudence, l’invitant à mettre
sa confiance en Dieu bien plus que dans cette apparente liberté qui ne durera pas bien
longtemps.
Venons-en à l’évangile dans lequel je relève trois mots qui attirent mon attention. Il est
probable qu’en le relisant, d’autres mots ou expressions seront pour vous plus importants,
n’hésitez pas à les relire, à les prier.



Jésus parle des TOUT-PETITS comme porteurs de la connaissance des trésors de Dieu.
Il les oppose aux sages et aux savants. Jésus mépriserait-il ceux qui ont un certain niveau
de connaissance ? Resituons bien ce cri de joie de Jésus dans son contexte. Ceux qui ont
été le plus à l’écoute de Jésus étaient les « sans-voix » de son temps, les « laissés-pour-
compte » de ce monde auquel il appartenait. Ceux qui détenaient un certain savoir seront
pour la plupart en conflit avec Jésus, se refusant à reconnaître le bien-fondé de son
action quand celle-ci venait soulager tant de misères humaines. Il était bien plus facile de
condamner un lépreux ou un paralysé, en le signalant comme puni par Dieu, plutôt que de
lui donner la main pour l’aider à se relever.
Avez-vous aussi remarqué que Jésus ne s’attribue jamais ce que son message produit chez
les personnes qui l’écoutent ? Tout cela c’est l’œuvre du Père et nous entendons le cri de
joie de Jésus : « Père je proclame ta louange... » Dans la plupart de ses actions, Jésus dira
aux personnes rencontrées : « Va ! Ta foi t’a sauvé... »
Être tout petit ne veut pas dire sans intelligence mais bien plutôt reconnaître les limites
de son intelligence. Ce sont souvent les plus grands chercheurs qui nous diront : « Plus
nous avançons dans nos recherches plus nous découvrons combien nous sommes petits... »
Le petit dans l’Évangile est profondément lié à l’humilité, à la douceur, à la patience, bref
aux Béatitudes dont Matthieu nous parle au chapitre 6 de son Évangile. Le petit est celui
qui ne peut vivre sans les autres car les autres ont besoin de lui comme lui a besoin des
autres.
Là nous retrouvons cette autre expression de l’Évangile « LE JOUG » Rappelons que le
joug sert à associer 2 animaux en vue de la traction d’un objet difficile à mouvoir, la
charrue autrefois dans nos champs. Jésus nous invite à porter avec lui son joug et cela
peut nous effrayer et mérite réflexion. Comprenons que le joug du Christ est en réalité le
nôtre. C’est bien lui qui vient en premier porter nos détresses, nos défaillances, nos
souffrances. Il vient se charger de nos fardeaux. Avec lui nous avons la certitude de ne
jamais être abandonnés.
Avec lui et le don de son Esprit une force nous anime, qui nous fait sortir de nous-mêmes,
de tout enfermement, de tout isolement. Avec lui nous allons toujours de l’avant. Je n’ai
pas besoin d’être un intellectuel de haut niveau pour comprendre cela, ni théologien, il me
suffit d’être confiant comme un petit enfant envers sa mère pour accueillir le Fils en qui
le Père se révèle.
Et n’oublions pas non plus que lorsque 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là présent.
Toute vie associative, toute union comme le mariage, sont pour nous des signes visibles de
ce Dieu qui marche avec nous. C’est sûr quand nous marchons ensemble le poids de la vie et
tout ce qu’il nous faut assumer est bien plus léger.
J’allais oublier le 3e mot : « LE REPOS » Il n’a pas besoin de beaucoup de commentaires...
Oui ! Je vous souhaite un été de repos du corps et de l’Esprit mais aussi d’écoute et de
contemplation. Et pourquoi pas un été pour rendre grâce pour tant de merveilles que nous
pouvons découvrir dans la nature comme dans les personnes que nous rencontrerons.

Tournons notre regard vers le Créateur de la vie et du repos !
En lui et avec lui reposons-nous.
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