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        Mot de votre curé .  
 

« Venez à moi, vous tous qui peinez »  
En ce temps-là, Jésus prit la parole : « 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. » 
(Matthieu 11, 28-30) 
Points de réflexion 
1. Jésus s’adresse ici à notre cœur, à ce qu’il y a de 
plus profond en nous, c’est au plus intime de notre 
cœur que Jésus veut aller. Quand Jésus parle de son 
cœur, c’est avec ces mots qu’il en parle : douceur 
et humilité. Jésus est tout le contraire de l’orgueil, 
de la puissance et de la force qui veulent s’imposer 
par la violence. Comment ne pas penser à cela 
devant Jésus présent dans l’Eucharistie ? Dans le 
Saint sacrement, Jésus nous montre encore cette 
douceur et cette humilité qui est la sienne. Et c’est 
cela, la douceur et l’humilité, ce qui peut seulement 
convertir en vérité le cœur des hommes. Dans un 
monde plein de compétition, un monde où l’argent 
et le pouvoir ont une place prédominante, l’homme 
a tendance à rendre son cœur dur, à le fermer aux 
autres. Et pour se rassurer, pour combler cette peur 
intime du regard des autres, il a tendance à 
rechercher le pouvoir et la richesse, qui lui 
assureront en apparence le respect des autres. Que 
faire devant cela ?  

La douceur et l’humilité de Jésus sont la seule vraie réponse. Cela seulement peut ouvrir le cœur des hommes. 
C’est seulement devant la douceur et l’humilité du cœur de Jésus que les hommes peuvent arriver à laisser les 
apparences, à ouvrir leur cœur, à se rendre vulnérables pour que l’amour de Dieu puisse rentrer en eux. 
2. La souffrance des hommes est un mystère pour nous. Nous avons tous peur de la souffrance, et devant la 
souffrance des autres, et spécialement des personnes que nous aimons, nous ne comprenons pas, et nous 
pouvons même nous révolter. Et il est vrai que devant la souffrance, il n’y a souvent pas d’explication, pas de 
mots à dire. Et parfois pas de consolation possible. Mais la souffrance peut parfois nous aider à nous rapprocher 
de Dieu. Devant ce mystère de la souffrance, l’homme se trouve face à face avec son impuissance, avec sa 
faiblesse. Il se retrouve aussi avec le besoin de quelqu’un d’autre, quelqu’un qui puisse lui venir en aide. Et cela 
peut être un chemin vers Dieu. Qui serait tellement fort au point de ne jamais avoir besoin de personne ? Serait-
il vraiment humain ? Devant cette faiblesse de l’homme, Jésus nous lance son appel : « Venez à moi, vous tous 
qui peinez sous le poids du fardeau.» La souffrance peut être un chemin vers Dieu. Victor Hugo écrit dans Les 
Misérables : « La pupille se dilate dans la nuit et finit par y trouver du jour, de même que l’âme se dilate dans le 
malheur et finit par y trouver Dieu. » 
3. Jésus nous rejoint dans notre souffrance, et il nous propose le repos. Le vrai repos, la paix de notre âme. Un 
homme qui tire un joug tout seul dans un champ fait un grand effort. Mais si un ami vient avec lui, et à deux ils 
tirent le joug, cet effort se fait déjà bien plus facile. Jésus est cet ami. Si nous le laissons venir dans notre vie, il 
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prend notre joug, et nous propose non pas de ne plus faire d’efforts, mais de faire un effort non plus tout seul, 
mais avec lui. Partager une tâche la rend plus facile. Nous ne sommes pas seul en ce monde, Jésus est avec 
nous. Et nous devons nous aussi apprendre à partager le joug des autres, pour le rendre plus facile. Dieu n’a pas 
voulu que l’homme soit seul. C’est dans le partage, dans l’amour du prochain, dans la douceur et l’humilité que 
se trouve la réponse aux difficultés qui viennent tout au long de notre vie. 
Jésus est le vrai repos de mon âme. C’est en lui que se trouve la paix. Il peut y avoir beaucoup de bruits, de 
tribulations, d’attaques autour de moi, mais si je suis près de lui, rien ne peut m’ôter la paix. Près de lui je ne 
risque rien. Merci Seigneur Jésus, le poids que porte mon cœur est parfois bien lourd pour moi. J’ai du mal à le 
porter, j’ai du mal à continuer la route. Viens m’aider Seigneur. Viens rendre mon poids plus léger. 
 

Abbé Simon-Pierre 
 
 
Cela s’est passé dans notre paroisse  
 
Le 29 avril 2019, ont eu lieu les funérailles de Michèle Dury, veuve d’André Bausier, âgée de 93 
ans : nos sincères condoléances à tous ses proches.  
 
 
Calendrier des offices des mois de Juillet - Août  2019  dans notre paroisse  
 
  Dimanche 07 juillet 2019 : 14ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe . 
 
  Dimanche 14 juillet 2019 : 15 ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les défunts de la famille 

ARICKX-LABAISSE . 
 
  Dimanche 21 juillet 2019 : 16 ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe . 
 .   
  Dimanche 28 juillet 2019 : 17 ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les défunts de la famille 

BAUDOUIN – le MAIRE .  
 
  Dimanche 4 août  2019 : 18 ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe . 
 
  Dimanche 11 août 2019 : 19 ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Cécile LOGIST.    
   
  Jeudi 15 août 2019 : Assomption de la Vierge Marie ; à 9h30 Messe pour Euphémie ALBERT. 
 
  Dimanche 18 août 2019 : 20 ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Marcel WOILLARD, 

Guido LORIERS,et les défunts de la famille WOILLARD – 
BOECKSTAENS . 

 
  Dimanche 25 août 2019 : 21 ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Marcel STASSART.  
                                           
 

 


