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Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau !

Ai-je besoin de vous demander quel est votre fardeau, chers frères et sœurs, sous 
quel poids croule votre vie ?

Remarquez que Jésus ne précise pas la nature du fardeau dont il souhaite nous 
soulager.  Il  ne dit  pas « Venez vous qui  ployez sous le poids d’un travail  trop 
stressant, sous le poids d’une insécurité sociale ou politique écrasante, sous le 
poids d’une maladie grave ou d’un handicap dégradant ». « Venez à moi, vous  
tous qui peinez sous le poids du fardeau ! » Lequel ? Les exégètes disent que, pour 
les juifs de l’époque, le fardeau est évidemment celui de la Loi c'est-à-dire de leur 
relation à l’absolu, du poids de leur propre conscience. Pour le peuple élu,  le 
poids  de la  vie  est  intimement  lié  à  l’obligation morale  de correspondre à  la 
sainteté de Dieu. 

N’allons pas croire ici  cependant que Jésus ne s’adresse qu’à ceux qui ont un 
problème religieux ou moral  grave.  Le Christ  invite simplement celui  qui  n’en 
peut plus de vivre sa vie telle qu’elle est. Surtout ne rajoutons pas de filtre entre 
Dieu et notre détresse. Nos idées, nos prétentions, les complications de notre 
cœur sont déjà suffisamment lourdes pour ne pas devoir nous demander en plus 
si notre fardeau convient ou non à Dieu. Jésus ne précise pas parce que toutes 
nos fatigues, toutes nos inquiétudes, toutes nos peines le concernent. Ou plus 
exactement parce que toute son attention est tournée vers notre pauvre cœur. 

Venez  à  moi,  vous  tous  qui  peinez  sous  le  poids  du  fardeau  et  moi  je  vous  
procurerai le repos !

Autant Jésus ne fait aucune distinction quant à la nature de notre fatigue, autant 
il est précis quant au remède à apporter. Il est précis car il n’en existe qu’un ; Il 
n’y a que Lui, son cœur doux et humble, son amitié attentive. Cela peut paraître 
bizarre mais en réalité le fardeau le plus pénible à porter n’est pas une charge 
pesante, mais un manque, un vide, un trou béant au centre de nous-mêmes. Les 
difficultés, même petites, de la vie deviennent insupportables quand elles nous 
font toucher du doigt la vérité de ce manque fondamental, de ce néant essentiel 
qui se confond cruellement avec notre âme. Pour le dire autrement, que l’on soit 
juif au temps de Jésus ou non, la charge qui écrase réellement notre existence 
n’est autre que ce vide que nous avons l’impression d’être. C’est pourquoi Jésus 
ne propose à personne de porter la charge qui nous écrase mais il nous invite à 



porter la sienne !  Prenez sur vous mon joug.  Oui mon joug est facile à porter et  
mon fardeau léger. 
Si la nature de notre fardeau importe peu, quelle est donc la nature du sien pour 
qu’ajouté au nôtre, il nous allège et nous repose ? Quel fardeau porte Jésus ? 

Jésus porte tout. Son fardeau c’est simplement tout, tous, le cosmos et l’histoire. 
Mais non pas comme Atlas, le Titan condamné à porter l’univers.  Tout m’a été  
remis par mon Père nous dit-il ? Le Christ ne porte pas seulement la création, 
mais Dieu lui-même ! Ce « tout » est d’abord sa connaissance intime du Père. Le 
Père Tout-Puissant est totalement livré, confié au Fils. Lors du Baptême, le Père le 
déclare :  en lui j’ai mis tout mon amour, toute ma joie, toute ma bienveillance. 
Jésus porte consciemment en lui toute la joie de Dieu pour les hommes. Il sait 
qu’en  cet  amour  le  Père  s’exprime totalement,  se  livre  totalement,  se  confie 
totalement à lui. 

Nul ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.  Jésus sait 
que lui seul peut révéler le Père. Quelle charge ! Peut-il y avoir responsabilité plus 
grande ? Son autorité réside en ce poids d’amour qui grève son cœur. Toute son 
autorité est ce cœur comme écrasé par la présence émue du Père pour lui, et à 
travers  lui,  pour  les  accablés  et  les  petits.  Toute la  personnalité  du  Christ  se 
concentre en ce poids d’amour, en son cœur habité par l’Esprit Saint. 

Ce poids intérieur lui donne justement une attitude unique, délicate et puissante 
à la fois. Et il ose donc se décrire lui-même comme doux et humble de cœur. Il 
exulte de joie en découvrant que le Père attire à lui le cœur pauvre des petits 
dont il se sent si proche. Ainsi sa plus profonde spontanéité est comme devancée 
par le Père : le Père est en lui, joie et liberté, paix. Il n’a pas d’autre mission que 
de  révéler  cet  amour,  de  nous  le  confier.  Il  n’a  pas  d’autre  souci,  d’autre 
inquiétude que de faire entrer les hommes dans sa joie d’être au Père, que de 
communiquer cet Esprit Saint pour que comme lui, nous appartenions au Père, 
selon ce que dit saint Paul dans la lettre aux Romains : l’Esprit de Dieu habite en  
vous,  celui  qui  n’a  pas  l’Esprit  du  Christ  ne  lui  appartient  pas.  Voilà  donc  ce 
fardeau que Jésus porte. Et cette conscience d’amour qui l’attire en son propre 
cœur lui fera déclarer un jour : Il faut que le monde sache que j’aime le Père (Jn 
14,31). 

Alors venons à lui. Assumons notre unique et véritable obligation, en répondant à 
l’invitation  de  nous  reposer  enfin  en  lui.  Échangeons  notre  charge  contre  la 
sienne. Échangeons notre cœur fatigué contre le sien ! Reposons notre cœur en 
lui  donnant le nom de Jésus pour que l’Esprit  Saint,  son humble amour, nous 
envahisse et nous possède !
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