Prendre le joug

" Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon
joug sur vous...Car mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger ". Matthieu 11. 28-30
Fatigue, charge, stress, sont des mots qui caractérisent bien notre époque : charge de travail, soucis financiers,
problèmes relationnels, ennuis de santé, chômage, crise économique.
Face à cela, le monde associatif s'organise : défense de l'individu, de la famille, contre le racisme, pour la lutte
contre la faim dans le monde, contre le cancer, contre le sida.
Ces choses sont nécessaires et bonnes, à nous d'y apporter notre contribution.
Le Seigneur connaît ces charges. " Vous tous qui êtes fatiguez ", dit-il qui VOUS fatiguez. Si le travail nous donne
de la fatigue, n'y ajoutons pas nos craintes, nos doutes et nos erreurs. Nous ne sommes pas responsables des
circonstances " extérieures " mais de la manière dont nous les vivons.
Le Seigneur nous appelle à prendre son joug, cette pièce de bois qui attelle deux boeufs ensemble, pour que
nous lui soyons unis. Ce n'est pas de l'extérieur que le Seigneur veut intervenir, mais de l'intérieur. Prendre son
joug, c'est le recevoir dans notre vie, tenir compte de sa présence, de son autorité, de son amour, de ses
paroles, lui faire confiance, le connaître.
Le connaître d'abord, pour nous diriger dans notre vie : unis à lui par son joug, nous serons donc tenus d'aller là
où il va, et à son pas. Mais il y sera avec nous.
Le connaître, ensuite, c'est lui remettre les difficultés du chemin : il les connaît mais il désire que nous lui
exprimions notre confiance en lui exposant.
Le connaître, enfin, c'est ne pas reprendre les fardeaux que nous lui avons confiés. Cela arrive si souvent quand
nous " ressassons " nos difficultés, pensant mieux les résoudre de cette manière. Appuyons-nous sur sa
promesse : " je vous donnerai du repos ".
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