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Culte du 20 juin 2020 aux Mottes à 10h00 

Texte du jour : « Venez à moi vous qui êtes fatigués… »  

Matthieu 11, 28 

Michel Ummel 

 

Chers Frères et Sœurs en Christ, ChErEs AmiEs qui rejoignez d’une manière ou d’une autre 

notre culte, 

 

En ce deuxième dimanche de reprise après la crise du coronavirus, en ce deuxième 

dimanche après le dimanche de la trinité qui a fait suite au dimanche de Pentecôte, je vous 

salue très cordialement et me réjouis que nous puissions méditer deux textes tout à fait 

étonnants proposés pour ce dimanche. Je me réjouis aussi de l’aide que j’ai trouvée dans le 

commentaire bien connu de la Bible annotée du théologien Philippe Godet et toute une 

équipe autour de lui à Neuchâtel à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. La Bible 

annotée basée sur les textes originaux permet une lecture générale qui invite à aller plus 

loin. 

Vous trouvez ci-après les deux textes de ce dimanche, je vous invite à y revenir pour les 

traduire dans votre vie quotidienne dans votre vécu, dans votre vie au sein de la 

communauté et plus généralement dans la vie au sein de l’Église, corps du Christ. 

La première réaction qu’on a, à la lecture du verset 28, du chapitre 11 de l’Évangile de 
Matthieu,  «Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous 
donnerai le repos. », est un sentiment de soulagement, Dieu vient en aide à ceux et celles 
qui sont fatigués. On peut alors se dire qu’on a peut-être bien fait de se lever pour venir au 
culte, qu’on va peut-être être moins fatigués après le culte qu’avant. Le texte veut peut-être 
dire autre chose une fois qu’on l’aura lu dans son contexte. 
Ce verset 28, chapitre 11 de l’Évangile de Matthieu : «Venez à moi vous tous qui êtes 
fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. », est aussi le verset avec 
lequel le grand réformateur zurichois Ulrich Zwingli signe tous ses écrits. C’était une 
coutume au 16e siècle. Donc, lorsque vous voyez sur la première page d’une publication au 
16e siècle le verset : «Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et 
je vous donnerai le repos. », vous pouvez être sûrs qu’il s’agit d’un écrit de Zwingli.  
On peut penser que Zwingli voulait faire du bien à son prochain, le soulager, c’est beaucoup 
plus que cela. 
 
Lisons le texte de Matthieu 11, 25-30. 
 

25 En ce temps-là, Jésus s'écria: «O Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir 
révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. 
 26 Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. 
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 27 «Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et 
personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler. 
 28 «Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le 
repos. 
 29 Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de coeur, 
et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. 
 30 Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est 

léger.» (Matthieu 11, 25-30 BFC) 

 

Il est bon de resituer ce texte dans son contexte. Au chapitre 11, Matthieu rapporte que 

Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus est en prison. Il a été arrêté par le roi Hérode, mais il peut 

être en contact avec ses disciples. Jean-Baptiste envoie donc ses disciples vers Jésus, pour lui 

demander s’il est vraiment le messie. Cela peut paraître compréhensible lui qui est en 

prison. Jésus rassure les disciples de Jean en leur disant de raconter à Jean les miracles que 

lui ,Jésus, fait. Jésus ajoute aussi « Heureux celui qui n’abandonnera pas la foi à cause de 

moi ! » (Matthieu 11, 6). Jésus après que les disciples de Jean-Baptiste sont partis parle à la 

foule et leur montre l’importance de Jean-Baptiste, une sorte de deuxième Élie, mais hélas 

les gens ne l’ont pas vraiment compris, pris au sérieux. Jésus s’en prend ensuite aux villes 

dans lesquelles il avait accompli une grande partie de ses miracles, mais là aussi il y a peu 

d’échos. Jésus les avertit qu’au jour du jugement ces villes seront traitées très durement.  

On en arrive alors au passage proposé qui se trouve aussi en partie dans l’Évangile de Luc. 

Chez Luc, ce passage se trouve après le retour des disciples qui avaient été envoyés en 

mission. Au verset 25 et 26,  

25 En ce temps-là, Jésus s'écria: «O Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir 
révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. 
 
26 Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. 
 
 

on voit qu’il y a des personnes qui savant et des personnes qui ne savent pas et ce n’est pas 

les personnes qu’on attendrait. Les savants et les puissants ne savent pas et les petits, les 

personnes sans influence, savent. Et ce n’est pas un hasard, c’est la volonté de Dieu. Cela va 

contre la logique du royaume des êtres humains, où ce sont les plus forts qui dirigent le 

monde, semble-t-il. 

Il y a une possibilité de passer du royaume des êtres humains au royaume de Dieu, c’est par 

Jésus le fils de Dieu. Lui, à qui Dieu a remis toutes choses, il a le pouvoir de dire qui est le 

Père et de le montrer à qui il veut. 

 

27 «Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et 

personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler. 
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Jésus poursuit en invitant tout le monde, « vous tous », à le suivre en paroles et en actes et 

donc à le connaître lui Jésus qui connaît le Père. Tout le monde sans distinctions est invité, 

pas seulement les petits et les puissants. 

 

28 «Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le 

repos. 

 

La fatigue s’explique par le fait que nous ne portons pas les bons fardeaux, nous n’écoutons 

que nos propres désirs et nous les réalisons que par nos propres forces et ainsi nous nous 

épuisons. C’est un peu comme si nous travaillions avec le mauvais outil. Essayez par exemple 

de labourer un jardin avec une fourchette plutôt qu’une bêche, un motoculteur, ou une 

charrue, tout dépend de la surface à retourner.  

Jésus veut nous donner les bons outils, nous équiper correctement, et le travail qu’il nous 

demande pourrait se transformer en joie et en épanouissement. 

 

29 Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, 
et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. 
 30 Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est 

léger.» 

 

On peut se demander dans nos vies personnelles, de communauté, avec nos voisins, nos 

collègues de travail, si nous ne voulons pas porter tout seuls nos responsabilités. Si nous ne 

sommes pas comme les chefs de la loi juifs, les puissants, qui ne comptent que sur eux, alors 

que nous devrions avoir la spontanéité et la confiance des enfants, des démunis, qui ne 

comptent pas sur leurs propres forces. Nos propres forces nous limitent, et empêchent le 

royaume de Dieu de se répandre, de s’épanouir, nos propres forces nous enferment, tout 

paraît impossible parce que nous ne comptons que sur nous. Quand la confiance est là, 

quand la solidarité est là, quand nous nous laissons instruire par Jésus, tout paraît si léger. 

Si nous mettons le Christ au centre, lui qui est doux et humble de cœur, les poids inutiles qui 

nous chargent vont diminuer. 

Prenons quelques instants de silence pour réfléchir à quelles charges nous voudrions confier 

à Jésus, le laisser nous instruire, nous conduire. 

 

Temps de silence 
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Est-ce que nous nous sentons plus légers ? Est-ce que les charges sans Jésus sont devenues 

des privilèges avec Jésus ? Le privilège de se mettre au service de Jésus, de le louer, de 

l’écouter, de le proclamer, de l’annoncer aux autres, d’accueillir notre prochain. 

C’est ce que nous nous souhaitons. 

 

6 Tournez-vous vers le Seigneur, maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, 
maintenant qu'il est près de vous. 
 7 Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques! Que l'individu malveillant renonce à 
ses méchantes pensées! Qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d'eux! Qu'ils 
reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon! 
 8 «En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et 
vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. 
 9 Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que 
vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. 
 10 «La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la 
terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce 
qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. 
 11 Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse: elle ne revient pas à moi 

sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je 

lui avais fixé.» (Ésaïe 55, 1-11 BFC) 

 

Amen 

 

Textes : 

 

 

Ésaïe 55, 1-11 

BFC Ésaïe 55, 1 Holà, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même sans argent, venez; 
prenez de quoi manger, c'est gratuit; du vin ou du lait, c'est pour rien. 
 2 A quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas, à quoi bon vous donner du 
mal pour rester sur votre faim? Ecoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de 
bon, vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. 
 3 Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi, et vous revivrez. «Je 
m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à 
David: 
 4 Face aux peuples, j'avais fait de lui un témoin de mon pouvoir, je l'avais établi comme un 
chef et un maître pour les nations. 
 5 Eh bien toi aussi, Israël, tu lanceras un appel à des étrangers, des inconnus, et ces gens qui 
t'ignoraient accourront vers toi. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, l'unique 
vrai Dieu, le Dieu d'Israël, qui t'accorde cet honneur.» 
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 6 Tournez-vous vers le Seigneur, maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, 
maintenant qu'il est près de vous. 
 7 Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques! Que l'individu malveillant renonce à 
ses méchantes pensées! Qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d'eux! Qu'ils 
reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon! 
 8 «En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et 
vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. 
 9 Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que 
vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. 
 10 «La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la 
terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce 
qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. 
 11 Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse: elle ne revient pas à moi 

sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je 

lui avais fixé.» (Ésaïe 55, 1-11 BFC) 

 

Matthieu 11, 25-30 

25 En ce temps-là, Jésus s'écria: «O Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir 
révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. 
 26 Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. 
 27 «Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et 
personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler. 
 28 «Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le 
repos. 
 29 Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de coeur, 
et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. 
 30 Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est 

léger.» (Matthieu 11, 25-30 BFC) 


