
Homélie 14° dimanche : « Prenez mon joug … »                             
 

Jean-Claude est un papa heureux. Il a 
pu reprendre son travail, mais la source de 
son bonheur est son petit Lucien qui est né 
en début d’année. Malgré les risques, lui et 
sa compagne m’ont donné rendez-vous 
pour finaliser la célébration du baptême de 
leur enfant. Marie-José me reçoit : « le papa 

ne va pas tarder ! » En effet, le voici qui arrive. 
Il me salue, embrasse sa compagne et prend son fiston dans ses bras. Au 

bout de quelques minutes, Lucien s'endort dans les bras de son père. En le 
regardant, celui-ci oublie tous les soucis du jour. Il oublie son poids de fatigue. 
En le contemplant, il sourit et s'émerveille. L'abandon de son petit entre ses 
bras, cette confiance de l'enfant qui lui est tout entier livré, l'émeut 
profondément. Ce petit sans résistance, sans défense, le touche au plus intime.  

L'enfant réveille, au plus profond du cœur de son père, une tendresse 
inexprimable. Devant son petit, son cœur est à la joie.  

Ainsi en est-il avec Dieu. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids 
du fardeau, et je vous procurerai le repos » dit Jésus qui nous parle de Dieu. En 
effet, Dieu est ce Père qui ne demande rien d'autre que cette confiance qui 
nous permet de dormir en paix, après avoir déposé entre ses mains le fardeau 
de la journée. Dieu est ce Père dont le cœur s'émerveille devant ces humains 
qui, à bout de fatigue, remettent leur vie entre ses mains parce qu'elle est trop 
lourde, trop rude, trop aride.  

Dieu est ce Père qui demande seulement un peu d'abandon à ses enfants. 
Le moindre acte d'abandon d'un seul de ses tout-petits le repose, pourrions-
nous dire, de toutes les fatigues que lui causent les sages et les savants. En fait, 
les sages et les savants ne fatiguent pas Dieu, ce sont eux qui se fatiguent eux-
mêmes. Ils n'ont pas souci d'eux-mêmes ; ils usent leurs forces à acquérir 
toujours plus de connaissances, d'expériences, de savoirs. Il leur faut à tout prix 
être compétitifs dans leur domaine. Ils n'ont pas le droit de se laisser dépasser. 
Ils sont obligés de se lancer toujours dans de nouvelles recherches pour ne pas 
être mis au rebut de la société. La vie est pesante pour eux.  

De son côté, Dieu se fatigue - à longueur de vie -, pourrait-on dire, avec 
ceux qui sont néanmoins ses « enfants », mais qui ne se reconnaissent même 
plus le droit de se reposer. Dieu sait bien que les humains ont tellement pris 
l'habitude de travailler toujours que, dès qu'ils s'arrêtent, ils ont mauvaise 
conscience. Dieu se fatigue à leur répéter qu'il est bon de se reposer. 



Mais les humains ont oublié ce qu'est le repos et ils ne comprennent pas 
ce que Dieu veut pour eux. Ils considèrent la vie spirituelle comme un autre 
fardeau, une tâche supplémentaire. Il y a un malentendu entre Dieu et ses 
enfants, un profond malentendu : les humains, ayant perdu l'habitude de se 
reposer, ne comprennent pas que Dieu ne leur demande rien d'autre qu'un peu 
d'abandon, de repos, de remise de leur vie entre ses mains. Dieu demeure 
caché aux sages et aux savants. 

Le petit Lucien s'endort dans les bras de son père et celui-ci oublie tous les 
soucis du jour. Lorsque l'enfant s'endort, le cœur de son père s'éveille et 
s'émerveille. Devant l'enfant abandonné entre ses bras, le père, par son petit, 
entre dans son propre mystère. Ce qu'il connaît alors n'est ni de l'ordre d’un 
sentiment, ni de l'ordre de la raison, ni de l'ordre de la sagesse. Il entre dans un 
domaine oublié, dans un domaine caché, peut -être inconnu jusque-là : le père 
entre dans son propre mystère ! 

L'enfant qui dort réveille en lui l'esprit d'enfance. L'enfant révèle à son 
père que lui aussi a été ce petit. Et l'homme, du plus profond de lui- même, se 
souvient de l'enfant qu'il a été, de cet enfant qu'il demeure, de cet enfant de 
Dieu qu’il est et qu’il sera toujours ! 

Lorsque l'humain retrouve cet abandon, cette confiance première entre 
les bras de son Père des cieux, il comprend de quels flots de tendresse Dieu 
entoure celui ou celle qui consent à être son enfant. Au plus intime, il découvre 
alors ce que c'est que d'être enfant de Dieu. Il connaît Dieu son Père en se 
reconnaissant enfant de Dieu. Alors, il exulte et chante : « Père, Seigneur du ciel 
et de la terre, je proclame ta louange !» 
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