Le Joug
Matthieu 11 :25-28
25 En ce temps-là, Jésus dit : Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as
caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits.
26 Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir.
27 Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, sinon le Père, personne non plus
ne connaît le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils décide de le révéler.
28 Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge; moi, je vous donnerai le repos.
29 Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et
vous trouverez le repos.
30 Car mon joug est bon, et ma charge légère.

Il y a deux sections dans ce passage : connaître le père et prendre son joug.
La première nous rappelle comment recevoir les instructions de Dieu ; avec ce qui caractérise les
enfants : la simplicité de cœur, l’émerveillement, l’intuition des choses de paix. Cette connaissance
passe par la connaissance du Fils.
Et comment connaître le fils ?
En prenant son joug ! « laissez-vous instruire par moi ».
C’est la seconde section du passage.
Notre travail nous accable ? Nous sommes fatigués ?
Avec qui partageons-nous notre joug ? Sommes-nous seul … ou mal accompagné (Lev 26.11-12) ?
Jésus se propose de nous accompagner.
En nous plaçant sous le joug du Seigneur, Il porte la charge que nous ne pouvons pas supporter seul.
Son joug n’est pas une charge supplémentaire, bien au contraire il fournit du repos. Et le repos vient
non pas de l’absence d’effort, mais de l’acceptation de notre condition en Dieu.
Il ne retire pas la charge, Il lui donne un sens, Il oriente nos efforts.
Et comme le joug permet d’avancer en ligne droite et en tirant la charge, les instructions du Seigneur
font avancer l’Homme, elles le font grandir, elles le conduisent. ; cet enseignement n’est pas accessible
par l’intelligence mais par la foi, comme des enfants.
Si Jésus utilise l’image du joug, c’est aussi pour nous dire qu’ainsi attelés avec lui nous ne formons pas
un attelage disparate (Deut 29.9-11) ; nous sommes de la même nature que Lui.
Il nous confie ses instructions comme on parle à un ami.
Sommes-nous désorientés pour notre projet professionnel ?
Recevons ses instructions en nous plaçant à coté de lui dans la même « entrave ».
Et pour ceux d’entre nous qui sont manager, chef de .., attention aux charges que je fais porter par mes
collègues. Ne sont-elles pas trop lourdes ? Est-ce que comme Jésus, je prends ma part pour les aider ?

