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14ème dimanche du temps ordinaire

« Je suis doux et humble de coeur »
(Mt 11,25-30)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
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. »

Rosa Bonheur

Avec l’aimable autorisation de http://www.aelf.org/

Commentaire
Venez à moi, dit Jésus, vous qui êtes fatigués d'une année de travail, découragés du peu de résultats,
stressés par les cadences, insécurisés par la violence. Venez à moi et vous trouverez le repos de votre
âme, le bien-être, la sérénité, la sécurité. Auprès de lui, en cet été, nous voulons réapprendre à nous
émerveiller. S'il existe des raisons d'avoir peur, il en existent aussi d'avoir confiance. Ces raisons il
nous les révèle à nous les petits que nous sommes, que nous voulons rester tout en devenant adultes. Il
nous faut regarder derrière la saleté, chantait Brel, ce qu'il y a de beau. Et particulièrement en l'homme,
la merveille de Dieu. Il nous faut regarder au-delà du métier d'un tel, de la culture d'un autre, de la
religion d'un troisième, notre commune humanité. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à
l'image de Dieu. Avoir été juré aux assises, déclare une personne, m'a bousculée dans mes certitudes.
L'homme dépasse l'homme, il est plus que ce que nous voyons, plus que ce que nous savons, plus que
ce que nous croyons savoir de lui.. En lui il y a un au-delà, une transcendance. En lui il y a un besoin
d'aimer et d'être aimé. Réapprendre l'homme, tout l'homme, le repos de l'âme est à ce prix.
Nous remercions vivement, Joseph Penrad, prêtre du diocèse de Metz, pour le partage de ce texte
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