
Homélie du dimanche 5 juillet 2020 

14e dimanche Ordinaire « A » 
 

Mes amis, 

Dans nos vies, les fardeaux ne manquent pas. Qui n’a pas son petit « paquet » à porter ? 

Qu’il s’agisse du fardeau de la responsabilité ou du fardeau de la déception, qu’il s’agisse 

d’une maladie ou du fardeau de l’âge, qu’il s’agisse de la solitude, du dénigrement, du poids 

du chômage ou des soucis causés par le travail ou la famille. Qui n’a pas un quelconque 

fardeau à porter ? 

La parole de Jésus : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, 

je vous procurerai le repos » s’adresse à chacun de nous. Cela ne signifie pas que le Christ 

nous dispense de vivre la condition humaine, avec tout ce qu’elle comporte de fardeau et 

de souffrance. Nous ne sommes pas dispensés de nos responsabilités. Nos fardeaux 

n’auront pas disparu comme par enchantement, mais ils cesseront de nous anéantir car 

nous ne sommes plus seuls à les porter. 

« Mon fardeau est léger » ajoute Jésus. Cela ne nous est pas toujours évident. Et nous 

connaissons tous des personnes, des familles qui ne sont pas épargnées : « Qu’avons-nous 

fait au Bon Dieu ? » 

La vie est difficile, les circonstances font que parfois nous sommes durement touchés. 

Mais ce n’est pas la faute de Dieu. Il faut sortir de cette pensée que Dieu nous a punis, que 

Dieu nous condamne. La nouveauté qu’apporte Jésus, c’est que sa Loi est amour et vie. 

Jésus a réagi avec sévérité contre la façon d’imposer la Loi qu’avaient les pharisiens et les 

scribes de son époque. Ils la compliquaient indéfiniment et la rendaient insupportable. « Je 

suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance ». Jésus nous a appris que 

nous pouvons compter sur Dieu tels que nous sommes. « Prenez sur vous mon joug… Oui, 

mon joug est facile à porter et mon fardeau, léger ». 

Le symbole du joug est intéressant. Le joug, c’est cet objet en bois pour atteler les bœufs à 

la charrue. Et le joug est fait pour deux. Cela veut dire que Jésus est avec nous, nous 

sommes deux, pour porter les misères, le poids de notre monde. Jésus invite à porter le 

fardeau avec Lui. Nous pouvons nous remettre entre ses mains tous les matins. C’est son 

souhait, c’est ainsi qu’il peut nous aider, car Lui-même est porté par un autre, le Père des 

cieux. Et alors, oui, notre vie nous semblera plus légère, plus joyeuse, nous trouverons le 

repos. 

Jésus a encore beaucoup de merveilles à nous révéler, si nous sommes ouverts et 

humbles, si nous ne nous bloquons pas sur nos certitudes. Jésus oppose dans l’Evangile 

d’aujourd’hui les sages et les savants aux gens simples et petits. Il oppose ce qui est caché à 

ce qui est révélé. 



Dieu est en quelque sorte renversant. C’est déjà ce que chante Marie dans le Magnificat : 

« Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles ». L’orgueil est le pire ennemi 

de l’intelligence. Celui qui croit tout savoir est fermé à tout progrès, à toute nouveauté. 

Jésus distingue deux types de gens : ceux qui sont bloqués sur leurs points de vue 

personnels et qui n’admettent pas la nouveauté de Jésus Christ. Et ceux que leur simplicité 

de cœur rend capables d’accueillir une nouvelle manifestation de Dieu. 
 

« Seigneur, délivre-nous de l’orgueil. Aide-nous à être ouverts et humbles, pour accueillir 

dans nos vies de tous les jours, toutes les merveilles que tu veux nous révéler. Venez à 

Jésus, vous qui peinez, et vous trouverez le repos… votre fardeau deviendra facile à 

porter. » Amen 
 

Jésus et les exclus 
 

Autour de Jésus, on trouve toutes sortes de personnes et souvent pas les plus 

respectables : collecteurs d’impôts plus ou moins véreux, prostituées, samaritains 

considérés comme hérétiques, etc…  Et les pharisiens, voire même les apôtres, de 

s’étonner, de murmurer en eux-mêmes : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et 

mange avec eux. » (Luc 15,2) 

Seulement voilà : Jésus n’écarte pas, il recrée. 

Ainsi Zachée, le collecteur d’impôts, à qui il demande de l’accueillir chez lui, décide de 

réparer ses torts envers autrui (Luc 19,8). 

La Samaritaine, toute étonnée de voir un Juif lui parler, salut très vite ce 

« prophète » (Jean 4,19). 

La pécheresse retrouve la joie de vivre lorsqu’elle s’entend dire qu’elle est 

« pardonnée parce qu’elle a montré beaucoup d’amour » (Luc 7,47). 

Plus banalement, certains d’entre nous, eux-mêmes exclus pour diverses raisons : 

chômage, émigration, infirmité, grand âge… peuvent connaître l’amertume causée par 

leur mise à l’écart. Mais ils peuvent aussi retrouver joie et énergie grâce à quelques 

signes de sympathie : visite d’un collègue, invitation d’un voisin, coup d fil d’un enfant…  

Les voilà soudain vivifiés et sortis de leur découragement. 

Faisons-leur signe quand le Seigneur nous le suggère. 

« Je connais Jésus pauvre et crucifié et cela me suffit » (St François d’Assise) 
 

Beaucoup de joie dans le déconfinement, les retrouvailles, les partages durant ces mois 

propices aux rencontres, au repos, à la détente 

Amicalement 

Abbé Gérard 


