
dimanche 5 juillet 2020 dimanche, 14ème Semaine du Temps Ordinaire,  

homélie à Trélazé, don Geoffroy Bohineust 

 

 

Venez à moi, vous qui peinez… 

Voici le message central de l’évangile de ce jour : Jésus se fait consolation pour ceux qi peinent. Prenez sur vous mon 

joug, qui est facile à porter, mon fardeau, qui est léger, car je suis doux et humble de cœur… 

 

Un évangile de douceur, de compassion, proclamé par un messie dont la simplicité frappe : selon la prophétie de 

Zacharie, il est pauvre et monté sur un petit âne, comme au dimanche des Rameaux, avant la Passion.  

 

Est-ce que cela correspond à notre temps ? Il est légitime de poser la question, car on a reproché au christianisme, dans 

un temps qui n’est pas si lointain, de produire des sous-hommes, c’est-à-dire des personnes prêtes à tout 

accepter sous prétexte de mériter, ultérieurement, la récompense divine. Le christianisme, sa morale 

culpabilisante, comme tueur d’élan, dégonfleur d’énergie, démobilisateur de projet. En fait la source d’une 

déshumanisation, et finalement d’un ressentiment ! 

 

Mais chacun personnellement, et l’Eglise dans son histoire, nous faisons l’expérience des faiblesses, des échecs : cela 

nous invite à considérer de plus près ce message qui tourne nos regards vers les petits et les pauvres.  

Oui nous avons à être audacieux, et même ambitieux, au nom de l’humanité, au Nom de Dieu dont nous portons 

l’image en nous, au nom du Christ ressuscité, présent dans son Peuple, son Eglise.  

Mais non, nous ne pouvons pas faire semblant de croire que nos forces humaines sont le tout de la dynamique du 

monde. Nous ne pouvons pas croire que la dignité humaine soit seulement fondée sur l’efficacité, la 

productivité, la domination des choses et des autres.  

 

Jésus nous invite d’abord à voir (c’est ce que soulignait hier notre évêque, lors de la messe célébrée à Trélazé pour 

l’institution du futur diacre). D’abord voir, avant même d’agir. Jésus est observateur : il sait distinguer dans la 

foule anonyme les petits, les tout-petits : ‘tu as caché cela aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-

petits’. Il est de ceux qui savent voir ce qui est accessible quand on a le cœur ouvert, ce qu’on peut entendre si 

l’on sait écouter, notamment les appels cachés de ceux qui n’ont pas de voie pour se faire entendre.  

 

Mais aussi Jésus agit : il se fait porteur du joug des hommes, le joug, le poids sur les épaules, un viel outil de la 

campagne. 

C’est sa croix : un joug qui n’est pas tellement facile à porter ! A la différence de Simon de Sirène, c’est Jésus qui 

porte le joug, le poids de notre condition humaine, n’oublions pas.  

 

L’évêque décrivait ce joug facile à porter par les ‘commandements de Dieu’, que Jésus résume par l’amour du Père et 

du prochain. Mais il y a aussi en eux toutes les exigences de la justice : tu ne tueras pas,, tu ne commettras pas 

l’adultère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas …  

 

Je reviens à ce que j’évoquais au début : être chrétien ce n’est pas être craintif et sans projet, sans prétention même.  

Être chrétien c’est savoir où, savoir en quoi consiste notre dignité.  

La dignité humaine, voilà ce que nous montre l’Evangile 

Elle a sa source ultime en Dieu, avec qui il faut entrer en dialogue : nul ne connaît le Père sinon le fils et celui à qui le 

Fils veut le révéler.  

Dans les questions de justice sociale, sanitaires, au plan local ou international, dans les questions familiales, sociétales 

ou de bioéthiques,  

Soyons à la fois humbles et ambitieux, pour être pleinement hommes et femmes, pleinement fils et filles de Dieu notre 

Père, en Jésus-Christ.  

 

 

 


