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« N’aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne 
promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. 
Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma 
main droite, la main de la justice » 
- Es. 41.10

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 
je vous donnerai du repos » 
- Matthieu 11.28

Goûter au repos de Jésus est certainement ce à quoi nous 
soupirons tous intérieurement. Nous savons que nous 
sommes invités à déposer nos fardeaux dans les mains de 
notre Seigneur, mais ce n'est pas toujours si facile. Nous 
l'entendons régulièrement: laisse-ça dans les mains du 
Seigneur! Abandonne tes fardeaux à Jésus… Mais dans la 
réalité quotidienne, cela semble un peu plus compliqué. 
Nous portons tous des responsabilités, nous affrontons 
tous différents défis de la vie quotidienne (travail, enfants, 
relations de couple, célibat, séparation, maladie, 
déménagement, changement d'emploi, études, direction 
de vie, etc…) Tous ces défis peuvent venir alourdir nos 
épaules.

Jésus a dû reprendre les gens bien intentionnés de son 
temps qui pensaient pouvoir aider les autres en leur don-
nant toutes sortes de règles et de devoirs à mettre en pra-
tique. En fin de compte, au lieu de recevoir de l'aide, ils 
recevaient des fardeaux supplémentaires.

Aujourd'hui encore, Jésus nous invite à lui partager nos 
fardeaux.

C'est l'occasion de me poser la question: est-ce que ma 
façon de gérer mes fardeaux m'apporte du soulagement 
ou de la pression supplémentaire?

Je crois que le Seigneur nous invite à identifier ce qui est 
pesant, fatiguant, éprouvant et ensuite apprendre à lui 
dire: je place cette situation (la nommer) dans ta main et 
j'accepte ton aide, ton soutien et ton repos. Merci Jésus.

Ne restons pas sous le poids des fardeaux, apprenons à 
les déposer sur Jésus, c'est lui qui nous l'offre!

Bon repos en Jésus!

 

Bâtir une maison dE repos


