Prière du mois de juillet 2011

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 11,25-30.
En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as
révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été
confié par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne
ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. « Venez à
moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai
le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis
doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à
porter, et mon fardeau, léger. »
Le jour de leur vocation, Jésus avait dit à ses disciples « venez à ma suite » ;
aujourd’hui, Il les appelle à venir à Lui : « venez auprès de Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous donnerai du repos ».Et, Jésus ajoute : « Portez mon
joug sur vous et apprenez de Moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger »
« Venez auprès de moi » commence par dire Jésus avant de parler de son joug.
Venez auprès de moi, venez à côté de moi. L’autre à mon côté, c’est Jésus lui-même
! Son joug est bien le sien, celui qu'il pose sur mes épaules en même temps que
sur les siennes, pour se joindre à moi et partager ainsi mes fatigues, mes
fardeaux et mes charges, et tout ce qui accable mon âme...
«Venez auprès de moi, portez avec moi le joug, vous tous qui êtes fatigués et
chargés et je vous donnerai le repos ». Bienveillance divine, à recevoir dans l’action
de grâce et, à transmettre à tous les fatigués et les chargés de la terre : venez
vous aussi auprès du Christ ! Il vous attend avec son joug et se propose de
porter avec vous le poids de votre vie.
Mais, Jésus ne se présente pas comme celui qui va supprimer toutes les
difficultés de la vie, qui va faire disparaître tout ce qui peut peser. Ce serait faux de
croire et de faire croire à un disciple de Jésus qu'il n'aura plus rien à porter, plus de
problèmes, plus de difficultés, de tentations, plus aucune charge... Jésus n'ouvre pas
le chemin du rêve ou de l'illusion. Il fait face à la réalité de la vie, en proposant un
allégement, un soulagement. Jésus ne veut pas accabler celui qui souffre et qui

n'en peut plus sous sa charge, mais au contraire répartir la charge sur deux. Il
n'impose pas son joug, il le propose : « Venez à moi, portez mon joug ». L'invitation
est adressée à des gens libres, qui ont toute liberté de répondre, d'accepter ou de
refuser.
Quel amour et quelle humilité dans le Cœur de Jésus, qui m'invite à
m'approcher de Lui pour qu'Il se trouve à mon côté, afin de porter avec moi le
fardeau du quotidien de ma vie ! Merveilleux Maître qui se met à côté de son
disciple, au même niveau que lui, pour s'atteler avec lui à la tâche du quotidien !
Et, c'est ainsi, sous le joug, que nous apprenons à devenir disciples de Celui
qui se place humblement à notre côté. Apprendre à être disciple, apprendre à
porter le joug, c'est apprendre à rythmer son pas sur le pas de celui d'à côté ! Et pour
nous, c’est apprendre à rythmer notre pas sur celui du Christ, c'est apprendre à
vivre à côté du Christ, dans une même obéissance à Dieu, le Père, qui a envoyé
son Fils pour nous révéler Son amour ! Vivre, ainsi, à côté du Christ au quotidien
de l'existence, c'est l'affaire de toute une vie...
L’évangéliste nous montre Jésus qui exulte de joie et de louange pour les
«tout- petits », les doux et les humbles, qui croient qu’ils sont aimés sans aucun
mérite de leur part et, qui, comme Jésus, veulent aimer de tout leur cœur, en
« apprenant de Lui », le seul vrai Maître ! Comment apprendre de Jésus ? En prenant
du temps pour prier, méditer la Parole de Dieu, contempler Marie : Elle est la
première disciple de son Fils et Elle nous dit : « Faites tout ce qu’il vous dira ».

SEIGNEUR, FAIS DE MOI TON APÔTRE.
Quand les autres pensent que Tu n'es qu'une invention, que je leur
réponde que Tu es une Personne. Quand les autres te confondent avec
certains dieux, que je sache dire que tu es le Chemin. A ceux qui crient
que tu les condamnes, que je sache montrer que Tu es Miséricorde. A
ceux qui n'osent pas revenir vers Toi, que j'annonce que Tu les cherches.
Et surtout, Seigneur, à ceux qui ne t'aiment pas, que je sache révéler que
Tu les aimes à l'infini. Donne-moi de ne jamais rougir de Toi : là où
personne ne te nomme, que je chante Ton Nom .Là où personne ne te
prie, que je parle avec Toi. Quand les autres Te tournent le dos, que je Te
tende les bras pour que tous enfin, nous chantions Ta gloire. Seigneur,
fais de moi ton apôtre.

