
	  

	  

	  

	  

	  

Dimanche	  XIV	  du	  Temps	  Ordinaire	  -‐	  Année	  A	  
	  

À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

Jésus	  se	  trouve	  en	  Galilée,	  entouré	  d’un	  petit	  groupe	  de	  disciples	  ;	  Il	  les	  regarde	  avec	  enthousiasme	  
et	  remercie	  son	  Père	  :	  «	  Ce	  que	  tu	  as	  caché	  aux	  sages	  et	  aux	  savants,	  tu	  l’as	  révélé	  aux	  tout-‐petits…	  »	  
(Mt	  11,25).	  

Il	  s’identifie	  ainsi	  au	  Messie	  humble,	  monté	  sur	  un	  âne,	  que	  Zacharie	  avait	  entrevu	  (Zc	  9)	  :	  une	  scène	  
qui	   s’accomplira	   lors	  de	   l’entrée	  messianique	  à	   Jérusalem	  (Mt	  21).	  En	  attendant,	   Il	  nous	  ouvre	  son	  
Cœur	  et	  nous	  en	  manifeste	  l’insondable	  richesse	  :	  «	  Venez	  à	  moi,	  vous	  tous	  qui	  peinez…	  »	  

Voir	  l’explication	  détaillée	  

	  

Méditation	  :	  Le	  repos	  promis	  par	  le	  Christ	  

«	  …	  et	  vous	  trouverez	  le	  repos	  pour	  votre	  âme	  »	  :	  de	  quel	  repos	  s’agit-‐il	  ?	  Jésus,	  comme	  bon	  médecin,	  
se	  penche	  sur	  nous	  et	  	  souhaite	  pour	  nous	  un	  repos	  intégral,	  tant	  spirituel	  qu’humain.	  	  Il	  est	  déjà	  en	  
ce	  monde	  notre	  repos	  si	  nous	  nous	  abandonnons	  à	  lui.	  Les	  grands	  mystiques	  font	  même	  l’expérience	  
de	  manifestations	  sensibles	  de	  ce	  repos	  qui	  vient	  saisir	  toute	  la	  personne.	  

Voir	  la	  méditation	  complète	  

Bonne	  lecture,	  bonne	  prière	  !	  P.	  Nicolas	  Bossu	  LC	  

Pour	  aller	  plus	  loin	  

Le	  thème	  du	  repos	  dans	  l’esprit	  nous	  permet	  de	  renvoyer	  à	  un	  site	  du	  Renouveau	  charismatique,	  hé-‐
bergé	  par	   la	  CEF,	  http://www.fraternite-‐pentecote.cef.fr/frat,	  et	  de	  signaler	   les	  excellentes	  «	  fiches	  
de	   formation	  »	   sur	   la	   mission,	   où	   la	   méthode	   de	   la	   Lectio	   Divina	   est	   mentionnée	  :	  
http://www.fraternite-‐pentecote.cef.fr/frat/la-‐mission	  

«	  La	  présence	  fidèle	  de	  l’Esprit	  Saint	  ne	  dispense	  pas	  l’enseignant	  d’un	  vrai	  travail	  où	  son	  cœur	  et	  
son	  intelligence	  sont	  engagés.	  Il	  s’agit	  de	  “manger	  le	  livre”	  (cf.	  Ap	  10,	  9).	  Cette	  rumination	  se	  fait	  sur-‐
tout	  par	  la	  lectio	  divina…	  »	  

http://www.fraternite-pentecote.cef.fr/frat/
http://www.fraternite-pentecote.cef.fr/frat/la-mission


À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

Après	   le	   «	  discours	  missionnaire	  »,	   que	   nous	   avons	   terminé	   de	   lire	   la	   semaine	   dernière,	  Matthieu	  
nous	  présente	  quelques	  épisodes	  de	  la	  vie	  publique	  du	  Christ	  (chap.	  11-‐12),	  qui	  traitent	  d’un	  thème	  
douloureux	  :	  le	  rejet	  du	  Messie	  par	  «	  cette	  génération	  mauvaise	  et	  adultère	  »	  (12,39).	  Le	  Royaume	  
des	  Cieux,	  qu’Il	  est	  venu	  établir	  sur	  terre,	  suscite	  l’enthousiasme	  mais	  provoque	  aussi	  des	  résistances	  
et	  des	  inimitiés	  dangereuses…	  Ces	  paradoxes	  seront	  développés	  tout	  au	  long	  des	  sept	  paraboles	  du	  
chapitre	  13,	  que	  nous	  commencerons	  à	  proclamer	  la	  semaine	  prochaine.	  Mais	  alors	  que	  ces	  nuages	  
inquiétants	  s’accumulent,	  qui	  déclencheront	  la	  tourmente	  de	  la	  Passion,	  s’élève,	  sous	  le	  soleil	  	  de	  Ga-‐
lilée,	  le	  «	  cri	  d’exultation	  »	  du	  Cœur	  de	  Jésus,	  que	  nous	  écoutons	  ce	  dimanche	  :	  «	  Je	  te	  bénis,	  Père…	  
Venez	  à	  moi,	  vous	  tous…	  »	  

Le	   contexte	   de	   ces	   chapitres	   est	   des	   plus	   défavorables.	   Jean-‐Baptiste	   est	   en	   prison,	   assailli	   par	   le	  
doute	  :	  «	  Es-‐tu	  celui	  qui	  doit	  venir	  ?	  »	  (11,3)	  Par	  deux	  fois,	  le	  Christ	  juge	  sévèrement	  «	  cette	  généra-‐
tion	  »,	   c’est-‐à-‐dire	   ses	   contemporains	   juifs	  qui	  devraient	   l’accueillir,	   (11,16	  et	  12,38).	   Il	   apostrophe	  
les	  villes	  où	  Il	  a	  commencé	  son	  ministère,	  dont	  la	  chère	  Capharnaüm	  où	  Il	  est	  venu	  appeler	  les	  pre-‐
miers	  disciples	  :	  «	  pour	  le	  pays	  de	  Sodome,	  il	  y	  aura	  moins	  de	  rigueur,	  au	  jour	  du	  Jugement,	  que	  pour	  
toi	  !	  »	  (v.24).	  À	  cause	  de	  ses	  miracles,	  Il	  est	  soupçonné	  de	  sorcellerie,	  accusé	  d’être	  un	  suppôt	  	  de	  Sa-‐
tan,	  	  agissant	  au	  nom	  de	  Béelzéboul	  (12,24),	  et	  les	  intentions	  de	  ses	  ennemis	  se	  précisent:	  «	  les	  Pha-‐
risiens	   tinrent	   conseil	   contre	   lui,	   en	   vue	  de	   le	   perdre	  »	   (v.14).	  On	   imagine	   facilement	   la	   peine	   que	  
toute	  cette	  opposition	  devait	  lui	  causer.	  Voici	  ce	  que	  disait	  à	  ce	  propos	  le	  pape	  François,	  à	  Assise,	  le	  
20	  septembre	  dernier	  :	  

«	  Le	  prophète	  Jérémie	  a	  exprimé	  la	  satisfaction	  de	  Dieu	  pour	  notre	  amour	  :	  “Je	  me	  souviens	  de	  la	  ten-‐
dresse	  de	  tes	   jeunes	  années,	  ton	  amour	  de	   jeune	  mariée”	  (2,	  2).	  Mais	   il	  a	  donné	  aussi	  une	  voix	  à	   la	  
souffrance	  divine,	   quand	   l’homme,	   ingrat,	   a	   abandonné	   l’amour,	   quand	  –aujourd’hui	   aussi,	   semble	  
dire	   le	  Seigneur	  –	  “ils	  m’ont	  abandonné,	  moi,	   la	  source	  d’eau	  vive	  et	   ils	  se	  sont	  creusés	  des	  citernes	  
fissurées	  qui	  ne	  retiennent	  pas	  l’eau”	  (v.	  13).	  C’est	  le	  drame	  du	  “cœur	  desséché”,	  de	  l’amour	  non	  ren-‐
du,	  un	  drame	  qui	  se	   renouvelle	  dans	   l’Évangile,	  quand,	  à	   la	  soif	  de	   Jésus	   l’homme	  répond	  par	   le	  vi-‐
naigre,	   qui	   est	   du	   vin	   tourné.	   Comme,	   prophétiquement,	   se	   lamentait	   le	   psalmiste	  :	   “Quand	   j’avais	  
soif,	  ils	  m’ont	  donné	  du	  vinaigre”	  (Ps	  69,	  22).	  	  “L’Amour	  n’est	  pas	  aimé”	  :	  selon	  certains	  récits,	  c’était	  
la	  réalité	  qui	  troublait	  saint	  François	  d’Assise.	  Lui,	  par	  amour	  du	  Seigneur	  souffrant,	  n’avait	  pas	  honte	  
de	  pleurer	  et	  de	  se	  lamenter	  à	  haute	  voix	  (cf.	  Sources	  franciscaines,	  n.	  1413).	  Cette	  réalité	  même	  doit	  
nous	  tenir	  à	  cœur	  en	  contemplant	  le	  Dieu	  crucifié,	  assoiffé	  d’amour.	  »1	  

Mais	  un	  petit	  groupe	  suit	  le	  Christ	  malgré	  ce	  contexte	  difficile	  :	  de	  pauvres	  gens	  qui	  ont	  été	  guéris,	  de	  
saintes	   femmes,	   les	   douze	   apôtres	   qui	   ne	   savent	   pas	   très	   bien	   pourquoi	   ils	   sont	   embarqués	   dans	  
cette	  étrange	  histoire,	  et	  puis	  tant	  de	  miséreux	  qui	  ont	  senti	  pour	  la	  première	  fois	  un	  regard	  de	  com-‐
passion	  se	  poser	  sur	  eux…	  Ce	  groupe	  est	  tellement	  dérisoire	  	  qu’un	  leader	  ordinaire	  aurait	  toutes	  les	  
raisons	  d’en	  désespérer,	  voire	  de	  les	  renvoyer	  à	  leur	  médiocrité	  pour	  chercher	  mieux	  ailleurs…	  Mais	  
pas	  le	  Christ,	  humble	  et	  pauvre	  :	  Il	  est	  au	  contraire	  touché	  par	  leur	  affection	  sincère	  ;	  Il	  a	   lui-‐même	  
assumé	  et	  béni	  leurs	  	  pauvretés	  dans	  le	  discours	  des	  Béatitudes…	  Ils	  se	  convertissent,	  petit	  à	  petit,	  à	  
la	  mesure	  de	  cette	  pauvreté,	  et	  le	  Christ	  perçoit	  avec	  émotion	  cette	  nouvelle	  aurore	  d’âmes	  saintes	  
qui	  se	  lève	  sur	  l’humanité.	  Il	  s’enthousiasme	  en	  constatant	  l’œuvre	  secrète	  de	  l’Esprit	  qui	  agit	  en	  eux,	  
et	  nous	  ouvre	  son	  Cœur	  qui	  exulte	  devant	  le	  Royaume	  qui	  vient	  comme	  autrefois	  David	  dansait	  de-‐
vant	  l’Arche	  sainte	  :	  «	  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…	  »	  (v.25).	  

                                         
1 Pape François, Visite à Assise, 20 septembre 2016. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/september/documents/papa-francesco_20160920_assisi-preghiera-pace.html  



Ces	  accents	  de	  joie	  et	  cette	  prédilection	  pour	  les	  petits	  plongent	  leurs	  racines	  dans	  la	  spiritualité	  des	  
«	  pauvres	  (anawim)	  »	  déjà	  révélée	  dans	  l’Ancien	  Testament.	  La	  première	  lecture	  nous	  en	  donne	  un	  
exemple	  :	  dans	  la	  deuxième	  partie	  du	  livre	  de	  Zacharie	  (chap.	  9-‐14),	  aux	  accents	  apocalyptiques	  im-‐
pressionnants,	  nous	  trouvons	  l’oracle	  du	  «	  Messie	  humble	  »	  (Zc	  9,9-‐10),	  qui	  nous	  est	  familier	  puisque	  
les	  évangélistes	  l’évoquent	  lors	  de	  l’entrée	  triomphale	  de	  Jésus	  à	  Jérusalem	  (cf.	  Mt	  21,5).	  

Le	  Messie	  se	  présente	  alors	  assis	  sur	  un	  ânon	  :	  à	  l’inverse	  des	  démonstrations	  de	  puissance	  des	  Ro-‐
mains,	  qui	  préfèrent	  le	  cheval,	  ou	  mieux	  le	  char	  tiré	  par	  quatre	  chevaux,	  la	  Palestine	  ancienne	  offrait	  
un	  âne	  à	  ses	  princes.	  Cette	  image	  apparaît	  d’abord	  lors	  de	  la	  bénédiction	  finale	  de	  Juda	  par	  Jacob	  qui	  
annonce	  à	  la	  fois	  le	  roi	  humble	  et	  son	  sacrifice	  :	  

«	  Il	  attache	  à	  la	  vigne	  son	  ânon,	  au	  cep	  le	  petit	  de	  son	  ânesse	  ;	  il	  foule	  dans	  le	  vin	  son	  vêtement,	  dans	  
le	  sang	  des	  raisins	  son	  manteau	  »	  (Gn	  49,	  11)	  

Le	  roi	  David	  	  utilise	  quant	  à	  lui	  cette	  coutume	  pour	  établir	  Salomon	  comme	  successeur	  sur	  le	  Trône	  :	  

«	  Prenez	  avec	  vous	   la	  garde	  royale,	   faites	  monter	  mon	  fils	  Salomon	  sur	  ma	  propre	  mule	  et	   faites-‐le	  
descendre	   à	   Gihôn.	   Là,	   le	   prêtre	   Sadoq	   et	   le	   prophète	   Natân	   lui	   donneront	   l'onction	   comme	   roi	  
d'Israël,	  vous	  sonnerez	  du	  cor	  et	  vous	  crierez	  :	  Vive	  le	  roi	  Salomon	  !’	  »	  (1R	  1,33-‐34).	  

On	  attendait	  donc	  du	  Messie	  royal,	  fils	  de	  David,	  l’établissement	  d’une	  paix	  si	  stable	  que	  les	  armes	  et	  
les	  montures	  de	  guerre	  ne	  seraient	  plus	  nécessaires	  à	  Jérusalem	  :	  «	  Il	  fera	  disparaître	  d’Ephraïm	  les	  
chars	  de	  guerre,	  et	  de	  Jérusalem	  les	  chevaux	  de	  combat…	  »	  (Zc	  9,10).	  C’est	  dans	  ces	  conditions	  que	  
pourrait	   avoir	   lieu	   l’intronisation	  de	   l’envoyé	  définitif	   de	  Dieu	  au	   sein	  de	   son	  Peuple,	  qui	   s’incarne	  
dans	  la	  «	  fille	  de	  Sion	  ».	  Lorsque	  Zacharie	  décrit	  Jérusalem	  qui	  «	  exulte	  de	  toutes	  ses	  forces,	  et	  pousse	  
des	  cris	  de	  joie	  »,	  il	  perçoit	  l’inauguration	  de	  l’ère	  messianique	  comme	  des	  épousailles	  entre	  Dieu	  et	  
son	  Peuple	  :	  «	  Chante,	  réjouis-‐toi,	  fille	  de	  Sion,	  car	  voici	  que	  je	  viens	  pour	  demeurer	  au	  milieu	  de	  toi,	  
oracle	  du	  Seigneur	  »	  (Zc	  2,14).	  

Jésus	   est	   bien	   cet	   époux	   (cf.	  Mt	  9,15),	   le	   Prince	  de	   la	   Paix,	  Dieu	  même	  qui	   vient	   au	  milieu	  de	   son	  
Peuple…	  Dans	  un	  recoin	  de	  Galilée,	  entouré	  par	  un	  petit	  groupe	  de	  pauvres,	  Il	  	  perçoit	  que	  le	  temps	  
des	  fiançailles	  messianiques	  est	  arrivé.	  Son	  Père	  avait	  préparé	  cette	  rencontre	  de	  longue	  date	  :	  «	  Il	  
en	  va	  du	  Royaume	  des	  Cieux	  comme	  d'un	  roi	  qui	  fit	  un	  festin	  de	  noces	  pour	  son	  fils	  »	  (Mt	  22,2).	  C’est	  
pourquoi	  son	  Cœur	  déborde	  de	  gratitude	  envers	  son	  Père,	  et	  pour	  exprimer	  son	  exultation	  Il	  reprend	  
les	  accents	  du	  Psaume	  145	  (144)	  :	  «	  Je	  t’exalterai,	  mon	  Dieu,	  mon	  Roi,	  je	  bénirai	  ton	  nom	  toujours	  et	  
à	  jamais	  !	  »	  (v.1).	  

Surpris	  par	  ce	  cri	  de	   joie,	  nous	  sommes	  ensuite	  éblouis	  par	   l’abîme	  que	  nous	  découvrons	  dans	  son	  
Cœur	  :	  la	  vie	  divine	  elle-‐même,	  la	  relation	  unique	  d’amour	  que	  le	  Père	  et	   le	  Fils	  entretiennent	  de	  
toute	  éternité	  :	  «	  Personne	  ne	  connaît	   le	  Fils,	  sinon	  le	  Père,	  et	  personne	  ne	  connaît	   le	  Père,	  sinon	  le	  
Fils…	  »	   (Mt	   11,27).	   L’évangéliste	   Jean	  nous	   expliquera	   plus	   en	   profondeur	   ce	  Mystère	  ;	  mais	   ce	   di-‐
manche,	  nous	  voyons	  avec	  stupeur	  cette	  relation	  d’Amour	  s’ouvrir	  à	  nous	  :	  «	  …	  et	  celui	  à	  qui	   le	  Fils	  
veut	  le	  révéler	  ».	  Chez	  saint	  Luc,	  le	  récit	  prend	  même	  une	  dimension	  trinitaire	  :	  «	  Jésus	  exulta	  de	  joie	  
sous	  l’action	  de	  l’Esprit-‐Saint…	  »	  (Lc	  10)	  

Le	  regard	  du	  Christ,	  après	  s’être	  plongé	  dans	  le	  brasier	  d’amour	  du	  Père,	  redescend	  vers	  ses	  disciples	  
en	  Galilée,	  puis	  s’élève	  bien	  au-‐delà	  de	  ce	  petit	  groupe	  pour	  lancer	  une	  invitation	  universelle	  :	  «	  Ve-‐
nez	  à	  moi,	  vous	  tous	  qui	  peinez	  sous	  le	  poids	  du	  fardeau…	  »	  (v.28).	  Nous	  explorerons	  le	  «	  repos	  »	  qu’Il	  
nous	  propose	  dans	  la	  méditation.	  Jésus-‐Christ	  est	  venu	  nous	  rejoindre	  sur	  cette	  terre	  non	  seulement	  
pour	  nous	  sauver,	  mais	  aussi	  pour	  nous	  ouvrir	  le	  Cœur	  de	  Dieu,	  pour	  que	  notre	  chemin	  soit	  illuminé	  
par	  son	  exemple.	  Le	  Catéchisme	  l’exprime	  ainsi	  :	  



«	  Le	  Verbe	  s’est	  fait	  chair	  pour	  être	  notre	  modèle	  de	  sainteté	  :	  "Prenez	  sur	  vous	  mon	  joug	  et	  apprenez	  
de	  moi..."	  (Mt	  11,	  29).	  "Je	  suis	  la	  voie,	  la	  vérité	  et	  la	  vie	  ;	  nul	  ne	  vient	  au	  Père	  sans	  passer	  par	  moi"	  (Jn	  
14,	  6).	  Et	  le	  Père,	  sur	  la	  montagne	  de	  la	  Transfiguration,	  ordonne	  :	  "Écoutez-‐le"	  (Mc	  9,	  7	  ;	  cf.	  Dt	  6,	  4-‐
5).	   Il	   est	   en	   effet	   le	  modèle	  des	  Béatitudes	   et	   la	   norme	  de	   la	   Loi	   nouvelle	  :	   "Aimez-‐vous	   les	   uns	   les	  
autres	  comme	  je	  vous	  ai	  aimés"	  (Jn	  15,	  12).	  Cet	  amour	  implique	  l’offrande	  effective	  de	  soi-‐même	  à	  sa	  
suite	  (cf.	  Mc	  8,	  34).	  »2	  

Ce	  passage	  de	  Matthieu,	  si	  simple	  en	  apparence,	  est	  en	  réalité	  un	  sommet	  caché	  de	   l’évangile,	  qui	  
nous	   révèle	   de	   nombreux	   aspects	   du	   Cœur	   du	   Christ.	   En	   ce	   moment	   précis	   de	   sa	   vie	   publique,	  
comme	  aujourd’hui	  et	  pour	  toujours,	  Il	  est	  tout	  à	  la	  fois	  peiné	  par	  la	  résistance	  de	  ses	  frères,	  obligé	  
de	   les	  avertir	   avec	   force,	   touché	  par	   l’affection	  du	  petit	   groupe	  de	  pauvres	  autour	  de	   Lui,	   enthou-‐
siasmé	  par	  l’œuvre	  secrète	  de	  l’Esprit	  dans	  les	  cœurs,	  plein	  de	  gratitude	  envers	  son	  Père,	  passionné	  
par	  sa	  mission	  de	  révélation	  de	  l’amour	  trinitaire,	  heureux	  de	  se	  donner	  pour	  toutes	  les	  générations	  
à	  venir,	  et	  désireux	  de	  soulager	  tant	  de	  misères…	  

	  

Les	  pèlerins	  d’Emma��üs	   	  
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Méditation	  :	  Le	  repos	  promis	  par	  le	  Christ	  

Pendant	  le	  long	  chemin	  que	  parcourt	  notre	  âme	  sur	  la	  terre,	  nous	  avons	  certainement	  vécu,	  un	  jour	  
ou	   l’autre,	  un	  moment	  de	  grande	  fatigue	  où	   les	  paroles	  du	  Christ	  nous	  ont	  touché	  :	  «	  Venez	  à	  moi,	  
vous	   tous	   qui	   peinez	   sous	   le	   poids	   du	   fardeau,	   et	  moi,	   je	   vous	  procurerai	   le	   repos.	  »	   (Mt	   11,28)	   Le	  
Christ	  insiste	  sur	  cette	  promesse,	  il	  la	  répète	  au	  verset	  suivant	  :	  «	  …	  et	  vous	  trouverez	  le	  repos	  pour	  
votre	  âme	  ».	  De	  quel	  repos	  s’agit-‐il	  ?	  

Le	  terme	  grec,	  ἀνάπαυσις	  (anapausis),	  évoque	   l’idée	  agréable	  d’un	   repos	  physique,	  d’un	  moment	  
ou	  d’un	  lieu	  de	  délassement	  :	  à	  Gethsémani,	  Jésus	  fait	  reproche	  à	  ses	  disciples	  de	  dormir	  et	  se	  repo-‐
ser	  (Mt	  26,45)	  ;	  c’est	  aussi	  ce	  que	  désire	  l’homme	  riche	  mais	  insensé	  de	  la	  parabole	  en	  Luc	  :	  «	  Mon	  
âme,	  tu	  as	  quantité	  de	  biens	  en	  réserve	  pour	  de	  nombreuses	  années	  ;	  repose-‐toi,	  mange,	  bois,	  fais	  la	  
fête…	  »	  (Lc	  12,19).	  Jésus	  parle	  donc	  ici	  nécessairement	  d’un	  autre	  repos.	  

Dans	   le	   contexte	   des	   chapitres	   11	   et	   12	   de	  Matthieu,	   où	   l’opposition	   des	   adversaires	   est	   si	   forte,	  
nous	  pensons	  naturellement	  à	  la	  figure	  de	  Jérémie,	  un	  prophète	  qui	  a	  tant	  de	  traits	  communs	  avec	  
Jésus,	  lequel	  reprend	  ici	  ses	  paroles.	  Voulant	  dénoncer	  la	  corruption	  à	  Jérusalem,	  il	  s’était	  écrié	  :	  

«	  Ainsi	  parle	  le	  Seigneur	  :	  ‘Arrêtez-‐vous	  sur	  les	  routes	  et	  voyez,	  renseignez-‐vous	  sur	  les	  chemins	  de	  ja-‐
dis	  :	  quelle	  était	  la	  voie	  du	  bien	  ?	  Suivez-‐la	  et	  vous	  trouverez	  le	  repos	  pour	  vos	  âmes.’	  Mais	  ils	  ont	  dit:	  
‘Nous	  ne	  la	  suivrons	  pas	  !’	  »	  (Jr	  6,16)	  

Dans	  notre	  page	  d’évangile,	  Jésus	  se	  présente	  donc	  comme	  un	  médecin	  qui	  veut	  guérir	  nos	  âmes,	  et	  
leur	  procurer	  un	  repos	  salutaire.	  	  

Dès	  les	  premières	  pages	  de	  la	  Bible,	   le	   thème	  du	  repos	  apparaît	  avec	   la	  sanctification	  du	  septième	  
jour	  qui	  est	  d’abord	  un	  repos	  pour	  Dieu	  et	  par	  extension	  pour	  l’homme	  (Gn	  2,	  3).	  Le	  vrai	  repos	  vient	  
donc	  de	  Dieu.	  Il	  devient	  une	  prescription	  (le	  Shabbat)	  pour	  l’homme	  après	  la	  chute,	  afin	  de	  soulager	  
la	  dure	  loi	  du	  travail	  social	  et	  offrir	  à	  l’homme	  une	  occasion	  de	  lever	  les	  yeux	  vers	  son	  Créateur	  dont	  il	  
est	  désormais	  séparé.	  En	  effet,	  et	  nous	  le	  constatons	  tous,	  le	  cœur	  de	  l’homme	  est	  devenu	  «	  compli-‐
qué	  et	  malade	  »	  (Jr	  17)	  et	  a	  besoin	  du	  repos	  de	  Dieu.	  	  

L’Église	  voit	  dans	  le	  Shabbat	  une	  préfiguration	  de	  ce	  repos	  que	  le	  Christ	  nous	  a	  promis	  dans	  l’évangile	  
d’aujourd’hui,	  et	  qu’elle	  célèbre	  chaque	  dimanche	  :	  

«	  Le	  Dimanche	  se	  distingue	  expressément	  du	  Shabbat	  auquel	   il	  succède	  chronologiquement,	  chaque	  
semaine,	   et	   dont	   il	   remplace	   pour	   les	   chrétiens	   la	   prescription	   cérémonielle.	   Il	   accomplit,	   dans	   la	  
Pâque	  du	  Christ,	   la	  vérité	  spirituelle	  du	  sabbat	   juif	  et	  annonce	   le	  repos	  éternel	  de	   l’homme	  en	  Dieu.	  
Car	  le	  culte	  de	  la	  loi	  préparait	  le	  mystère	  du	  Christ,	  et	  ce	  qui	  s’y	  pratiquait	  figurait	  quelque	  trait	  relatif	  
au	  Christ.	  »3	  

Le	  Psaume	  95	  fait	  dire	  à	  Dieu,	   lors	  de	  l’Exode,	  à	  propos	  des	  hommes	  qui	  n’écoutent	  pas	  sa	  parole	  :	  
«	  jamais	  ils	  n’entreront	  dans	  mon	  repos…	  ».	  Le	  repos	  de	  l’homme	  est	  donc	  conditionné	  à	  l’écoute	  de	  
la	  parole	  de	  Dieu.	  

La	  lettre	  aux	  Hébreux	  (chapitre	  4)	  parle	  longuement	  du	  repos	  de	  Dieu	  en	  distinguant	  le	  repos	  éternel,	  
dans	   lequel	  nous	  entrerons	  pleinement	  à	  notre	  mort	  et	   le	   repos	  auquel	  nous	  pouvons	  déjà	  goûter	  
par	  la	  foi	  dans	  le	  Christ	  :	  
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«	  Mais	  nous	  qui	  sommes	  venus	  à	  la	  foi,	  nous	  entrons	  dans	  le	  repos	  (…)	  Empressons-‐nous	  donc	  d’entrer	  
dans	   ce	   repos-‐là,	   afin	   que	   plus	   personne	   ne	   tombe	   en	   suivant	   l’exemple	   de	   ceux	   qui	   ont	   refusé	   de	  
croire	  »	  (He	  4,	  11)	  

Mais	  pourquoi	  Jésus	  parle-‐t-‐il	  du	  joug	  qu’il	  faut	  porter	  ?	  Il	  s’agit	  probablement	  d’une	  allusion	  à	  la	  Loi,	  
dont	  le	  Juif	  fidèle	  observait	  les	  613	  commandements,	  surtout	  si	  l’on	  considère	  l’identité	  judéo	  chré-‐
tienne	  de	   l’évangéliste	  Matthieu.	  Dans	   les	  Actes,	   lors	  des	  délibérations	  du	  premier	  Concile	   (Ac	  15),	  
Pierre	  désigne	  les	  prescriptions	  de	  la	  Loi	  par	  ce	  terme	  :	  «	  Pourquoi	  donc	  maintenant	  tentez-‐vous	  Dieu	  
en	  voulant	  imposer	  aux	  disciples	  un	  joug	  que	  ni	  nos	  pères	  ni	  nous-‐mêmes	  n'avons	  eu	  la	  force	  de	  porter	  
?	  »	  (v.10)	  	  

On	   peut	   aussi	   y	   voir	   une	   allusion	   à	   la	   Sagesse,	   que	   Ben	   Sira	   nous	   peint	   comme	   un	   joug	   bienfai-‐
sant	  dans	  ce	  très	  beau	  texte	  :	  

«	  Mon	  fils	  !	  dès	  ta	  jeunesse	  choisis	  l'instruction	  et	  jusqu'à	  tes	  cheveux	  blancs	  tu	  trouveras	  la	  sagesse.	  
Comme	  le	  laboureur	  et	  le	  semeur,	  cultive-‐la	  et	  compte	  sur	  ses	  fruits	  excellents,	  car	  quelque	  temps	  tu	  
peineras	  à	   la	  cultiver,	  mais	  bientôt	   tu	  mangeras	  de	  ses	  produits.	   […]	  Engage	   tes	  pieds	  dans	  ses	  en-‐
traves	  et	   ton	  cou	  dans	   son	  collier.	  Présente	   ton	  épaule	  à	   son	   fardeau,	  ne	   sois	  pas	   impatient	  de	   ses	  
liens.	  De	  toute	  ton	  âme	  approche-‐toi	  d'elle,	  de	  toutes	  tes	  forces	  suis	  ses	  voies.	  Mets-‐toi	  sur	  sa	  trace	  et	  
cherche-‐la	  :	  elle	  se	  fera	  connaître	  ;	  si	  tu	  la	  tiens	  ne	  la	  lâche	  pas.	  Car	  à	  la	  fin	  tu	  trouveras	  en	  elle	  le	  re-‐
pos	  et	  pour	  toi	  elle	  se	  changera	  en	  joie.	  […]	  Son	  joug	  sera	  un	  ornement	  d'or,	  ses	  liens	  des	  rubans	  de	  
pourpre.	  »	  (Sir	  6,18-‐30)	  

Jésus	  cumule	  en	  sa	  personne	  ces	  deux	  dimensions	  de	  la	  Loi	  et	  de	  la	  sagesse:	  Il	  	  n’abolit	  pas	  la	  Loi	  mais	  
lui	  donne	  son	  vrai	  sens	  qui	  est	  l’amour.	  La	  loi	  n’est	  pas	  faite	  pour	  écraser	  l’homme	  mais	  pour	  le	  libé-‐
rer	  du	  péché.	  Aussi	  Jésus	  dit-‐il	  que	  son	  joug	  est	  facile	  et	  son	  fardeau	  léger	  (cf.	  Jc	  1,25),	  Il	  est	  aussi,	  en	  
sa	  personne,	  la	  Sagesse	  incarnée	  qui	  vient	  prendre	  soin	  de	  chacun	  de	  nous	  pour	  nous	  conduire	  aux	  
pâturages	   verdoyants	   (cf.	   Ps	   23)	  :	  «	  Venez	   à	  moi,	   vous	   tous…	  »,	   c’est	   le	   cri	   du	   Pasteur	   lorsque	   le	  
moment	   est	   venu	   de	   retourner	   au	   repos	   du	   bercail.	   Un	   bercail	   aux	   multiples	   facettes	  :	   l’Église	  
comme	  refuge	  pour	   l’humanité,	   le	  Cœur	  du	  Christ	  comme	  source	  de	  consolation	  pour	   les	  âmes	  en	  
peine,	  le	  sein	  du	  Père	  comme	  lieu	  de	  repos	  définitif…	  

Mais	  le	  Cœur	  du	  Christ	  ne	  se	  borne	  pas	  à	  nous	  promettre	  le	  repos	  éternel	  :	  Il	  nous	  y	  fait	  déjà	  partici-‐
per	  pendant	  notre	  existence	  chrétienne.	  Notre	  confiance	  en	  Lui	  grandit	  sous	  l’action	  de	  l’Esprit	  Saint.	  
L’abandon	  confiant	  est	  une	  grande	  grâce	  que	  le	  Christ	  sait	  susciter	  dans	  notre	  vie	  intérieure.	  Il	  nous	  
soulage	  alors	  tant	  des	  peines	  humaines	  que	  des	  efforts	  que	  nous	  faisons	  pour	  atteindre	  la	  sainteté.	  
Ceux	  qui	  consacrent	  du	  temps	  au	  cœur	  à	  cœur	  avec	  Dieu	  dans	  un	  abandon	  réel,	  expérimentent	  le	  re-‐
pos	  et	  la	  paix	  qui	  en	  découlent,	  quelles	  que	  soient	  les	  difficultés	  rencontrées.	  

Le	  Christ	   va	  même	  plus	   loin,	   et	   accorde	  parfois	   un	   repos	   spirituel	   qui	   peut	   comporter	  des	   aspects	  
sensibles.	   Les	   grands	  mystiques	   en	   témoignent.	   Saint	   François	   de	   Sales	   parle	   ainsi	   de	   ce	   repos	   de	  
l’âme	  :	  

«	  L’âme	  étant	  donc	  ainsi	  recueillie	  dedans	  elle-‐même	  en	  Dieu	  ou	  devant	  Dieu,	  se	  rend	  parfois	  si	  dou-‐
cement	  attentive	  à	  la	  bonté	  de	  son	  bien	  aimé	  qu’il	   lui	  semble	  que	  son	  attention	  ne	  soit	  presque	  pas	  
attention	  tant	  elle	  est	  simplement	  et	  délicatement	  exercée	  (...)	  Or	  ce	  repos	  passe	  quelquefois	  si	  avant	  
en	  sa	  tranquillité	  que	  toute	   l’âme	  et	  toutes	  ses	  puissances	  demeurent	  comme	  endormies,	  sans	  faire	  



aucun	  mouvement	  ni	  action	  quelconque	  sinon	  la	  seule	  volonté	  ;	   laquelle	  même	  ne	  fait	  aucune	  autre	  
chose	  sinon	  recevoir	  l’aise	  et	  la	  satisfaction	  que	  la	  présence	  du	  Bien-‐aimé	  lui	  donne.	  »4	  

Plus	  modestement,	  il	  peut	  arriver	  dans	  certains	  groupes	  de	  prière	  du	  Renouveau	  charismatique,	  	  que	  
se	  manifestent	  des	  phénomènes	  de	  «	  repos	   dans	   l’Esprit	  »,	  notamment	  après	   la	   communion,	  pen-‐
dant	   l’adoration	  ou	  après	  une	  confession.	  Elles	  nécessitent	  bien	  sûr	  un	  grand	  discernement	  et	  une	  
grande	  prudence	  mais	   témoignent	   de	   la	   grâce	   de	  Dieu.	   Et	   nous,	   acceptons-‐nous	   cette	   invitation	   à	  
nous	  reposer	  sur	  le	  Cœur	  du	  Christ,	  à	  lui	  remettre	  toutes	  nos	  fatigues	  humaines	  et	  spirituelles	  avec	  
confiance	  ?	  	  

Enfin,	  le	  Cœur	  du	  Christ	  s’adressait	  à	  ses	  apôtres	  et	  à	  travers	  eux	  à	  toutes	  les	  âmes	  sacerdotales.	  On	  
voit	  parfois	  des	  prêtres	  qui	  ne	  savent	  pas	  se	  reposer,	  et	  se	  laissent	  dévorer	  par	  l’activité	  pastorale…	  
Jésus	  pensait	  certainement	  à	  leur	  apporter	  un	  repos	  spirituel,	  celui	  de	  la	  grâce,	  mais	  Il	  voulait	  aussi,	  
pour	   chacun	   de	   ses	   prêtres,	   un	   vrai	   repos	   humain,	   comme	  au	   retour	  de	   la	   première	  mission	  des	  
apôtres	  :	  «	  Et	  il	  leur	  dit	  :	  ‘Venez	  vous-‐mêmes	  à	  l'écart,	  dans	  un	  lieu	  désert,	  et	  reposez-‐vous	  un	  peu.’	  De	  
fait,	  les	  arrivants	  et	  les	  partants	  étaient	  si	  nombreux	  que	  les	  apôtres	  n'avaient	  pas	  même	  le	  temps	  de	  
manger.	  »	  (Mc	  6,31)	  Ainsi,	  le	  fait	  de	  se	  reposer	  devient	  pour	  le	  prêtre	  ou	  pour	  toute	  personne	  consa-‐
crée	  une	  réponse	  à	  l’invitation	  amoureuse	  du	  Christ	  de	  se	  laisser	  recréer	  avant	  de	  continuer	  à	  le	  ser-‐
vir.	   Le	  pape	  François,	   dans	   la	  même	  veine	   spirituelle,	   a	  dédié	   à	   ce	   thème	   toute	   son	  homélie	  de	   la	  
messe	  chrismale	  de	  2015.	  Il	  y	  exprimait	  ce	  souci	  touchant	  de	  Pasteur	  universel	  :	  

«	  La	  fatigue	  des	  prêtres	  !	  Savez-‐vous	  combien	  de	  fois	  je	  pense	  à	  cela	  :	  à	  la	  fatigue	  de	  vous	  tous	  ?	  J’y	  
pense	  beaucoup	  et	  je	  prie	  souvent,	  surtout	  quand	  moi	  aussi	  je	  suis	  fatigué.	  Je	  prie	  pour	  vous	  qui	  tra-‐
vaillez	  au	  milieu	  du	  peuple	  fidèle	  de	  Dieu	  qui	  vous	  a	  été	  confié,	  et,	  pour	  beaucoup,	  en	  des	   lieux	  très	  
abandonnés	   et	   dangereux.	  Notre	   fatigue,	   chers	   prêtres,	   est	   comme	   l’encens	   qui	  monte	   silencieuse-‐
ment	  vers	  le	  ciel.	  Notre	  fatigue	  va	  droit	  au	  Cœur	  du	  Père.	  »5	  

Nous	  pourrions	  donc,	  pour	  conclure	  notre	  prière,	  nous	  unir	  au	  Cœur	  du	  Christ	  dans	  son	  amour	  pour	  
les	  prêtres,	  et	  reprendre	  cette	  prière	  pour	  les	  prêtres	  que	  nous	  offre	  le	  site	  du	  sanctuaire	  d’Ars	  :	  

«	  Seigneur	  Jésus,	  avec	  saint	  Jean-‐Marie	  Vianney,	  nous	  te	  confions	  :	  tous	  les	  prêtres	  que	  nous	  connais-‐
sons,	  ceux	  que	  nous	  avons	  rencontrés,	  ceux	  qui	  nous	  ont	  aidés,	  ceux	  que	  tu	  nous	  donnes	  aujourd’hui	  
comme	  pères.	  	  
a	  

Tu	  as	  appelé	  chacun	  par	  son	  nom	  ;	  pour	  chacun,	  nous	  te	  louons	  et	  nous	  te	  supplions	  :	  garde-‐les	  dans	  
la	  fidélité	  à	  ton	  nom	  ;	  toi	  qui	  les	  as	  consacrés	  pour	  qu’en	  ton	  nom,	  ils	  soient	  nos	  pasteurs,	  donne	  leur	  
force,	  confiance	  et	  joie	  pour	  accomplir	  leur	  mission.	  
a	  

Que	   l’Eucharistie	  qu’ils	   célèbrent	   les	  nourrisse	   et	   leur	  donne	   le	   courage	  de	   s’offrir	   avec	   toi	   pour	   les	  
brebis	  que	  nous	  sommes	  ;	  Qu’ils	  soient	  plongés	  dans	  ton	  Cœur	  de	  Miséricorde	  pour	  qu’ils	  soient	  tou-‐
jours	  les	  témoins	  de	  ton	  pardon	  ;	  Qu’ils	  soient	  de	  vrais	  adorateurs	  du	  Père	  pour	  qu’ils	  nous	  enseignent	  
le	  véritable	  chemin	  de	  la	  sainteté.	  	  
a	  

Père,	  avec	  eux,	  nous	  nous	  offrons	  au	  Christ	  pour	  l’Église	  :	  qu’elle	  soit	  missionnaire	  dans	  le	  souffle	  de	  
ton	  Esprit	  ;	  apprends-‐nous	  simplement	  à	  les	  aimer,	  à	  les	  respecter	  et	  à	  les	  recevoir	  comme	  un	  don	  qui	  
vient	  de	  ta	  main,	  pour	  qu’ensemble	  nous	  accomplissions	  davantage	  Ton	  œuvre	  pour	  le	  salut	  de	  tous.	  
Amen.	  »6	  

                                         
4 Saint François de Sales, Traité de l’Amour de Dieu, livre I, chap.8. 
5 Pape François, Messe chrismale 2015, http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-

francesco_20150402_omelia-crisma.html  
6 Disponible ici : http://www.arsnet.org/Prier-pour-les-pretres.html?lang=fr  


