
Année A 

QUATORZIEME DIMANCHE 

« Venez à moi et vous trouverez le repos »  
 
Qu’il est bon d’entendre ces paroles de Jésus, non seulement en cette période où commence le 
temps des vacances, mais dans toute notre vie ! 
Pour trouver le repos, Jésus nous montre le chemin : être doux et humble de cœur. 
 Être doux, c’est-à-dire ne pas être en permanence "au taquet" comme on dit, ne pas être 
tout le temps en compétition avec les autres ou avec soi-même, pour se surpasser en 
permanence. 
 Être humble de cœur, c'est-à-dire ne pas vouloir paraître ce qu’on n’est pas, il y a une 
expression populaire qui dit bien cela… (Ne pas péter plus haut que son c.). 
Dans les difficultés de la vie (et chacun a les siennes), Jésus nous invite à prendre le temps de 
nous poser.  
Il nous invite à ne pas vouloir tout maîtriser, tout tenir, tout comprendre, à simplifier notre vie… 
Bien sûr il y a des moments si difficiles où la révolte monte en nous, où nous cherchons un 
coupable, on se demande ce Dieu fait ! 
Mais Dieu n’est pas le grand manitou qui manipule nos vies, il est là, simplement à nos côtés 
pour nous aider à vivre les événements de nos vies. 
Si nous consentons à regarder les événements pour ce qu’ils sont, si nous nous remettons entre 
les mains de Dieu, nous recevrons de Lui une sérénité extraordinaire : Jésus dirait le repos!   
Ça rejoint la première béatitude : «Heureux les pauvres de cœur !» 
Oui heureux ceux qui ne sont pas pleins d’eux même, ceux qui sont prêts à accueillir avec 
bienveillance les autres, les événements et Dieu lui-même comme une étape sur un chemin de 
vie ! 

Ce qui nous fatigue ? Le plus souvent, c’est nous même, notre volonté de faire, de comprendre, 
d’avoir raison, de paraître, de ne rien lâcher ! Ça mobilise toute notre énergie ! 
Accueillir, avec humilité, l’autre qui vient vers nous, l’événement qui survient, nous mène au 
repos proposé par Jésus. 
Le repos de ne plus être dans la compétition, la performance, maître mot de notre temps, mais 
dans l’acceptation active de la réalité, acceptation qui se transformera doucement en sérénité : 
alors heureux serons-nous !  
Ce repos ne vient pas comme par un coup de baguette magique, c’est un chemin, parfois long et 
difficile, mais sur chemin il ne faut pas être seul, il faut savoir se tourner vers Dieu dans la 
prière, une prière qui n’est souvent qu’un cri. 
Il faut aussi des moments de partages où l’on ose se dire, jusque dans nos révoltes, nos 
faiblesses, nos doutes…, entre frères.  
C’est le sens même de l’existence d’une communauté chrétienne 
 
Puisse cette attitude être celle de nos mois d’été, alors nous serons renouvelés spirituellement et 
nous pourrons rendre gloire à Dieu.  

Lui nous donnera le repos ! 


