
 

 

 
 

 

 

 

Matthieu 11, 25-30 - « Je suis doux et humble de cœur » 
  

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je 

proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé 

aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis 

par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le 

Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. 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 pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 
 
 

 

COMMENTAIRE BIBLIQUE  
 

Dimanche dernier, nous avons entendu les exigences requises par Jésus de ceux 

qu’il envoie en mission. Il nous est bon d’entendre aujourd’hui de sa bouche 

que son joug reste facile à porter, et son fardeau léger. D’abord, il lève le voile 

sur sa relation au Père dans un style qui annonce celui du quatrième évangile. 

Entre le Père et le Fils, il y a une connaissance profonde, à nulle autre pareille. Et 

c’est le Fils qui est seul à révéler. Toute la connaissance qu’à notre tour nous 

pouvons avoir du Père, et donc de Dieu, passe par Jésus qui veut bien la 

transmettre, et de préférence aux tout-petits, à ceux qui reconnaissent leur 

ignorance et aussi leur désir de Dieu. A l’inverse, chez les sages et les savants, il 

y le risque de prétendre tout savoir et de n’éprouver aucun besoin de Dieu. Il 

faut qu’eux-mêmes deviennent des petits selon l’Evangile. 

Ces petits ne le sont ni par l’âge ni par la taille, mais par l’humilité, la pauvreté, 

la douceur. Comme Jésus lui-même, « doux et humble de cœur ». Comme le roi 

annoncé par le prophète Zacharie, un roi « pauvre et monté sur un âne, qui 

proclamera la paix aux nations » (1e lect). Dans ce contexte, il y a équivalence 

entre humilité et pauvreté, car la pauvreté dont il s’agit est d’abord celle du 

cœur, comme dans les béatitudes. Et il en va de même pour la douceur.  

La tonalité des béatitudes est communiquée par l’Esprit Saint à ceux qui vivent 

sous son emprise et non pas sous l’emprise de la chair (2e lect). Cet Esprit est 

l’Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus en venant le vivifier après sa mort. Il est 

donc aussi l’Esprit du Christ. Par le baptême cet Esprit vient habiter dans les 

disciples de Jésus, et c’est désormais de ce centre vital que doit découler tout 

comportement chrétien. De la sorte, nous pouvons mener une vie où fleurissent 

les béatitudes et où notre âme trouve le repos. 
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Ouverture du secrétariat  

du mardi au vendredi de 13h00 à 17h00  

Feuille dominicale de l’été 

Du samedi 8 juillet au dimanche 16 juillet 2017 

14ème dimanche du temps ordinaire 



HORAIRES et INTENTIONS de MESSES 
 

Quête des 8 et 9 juillet pour la paroisse 
 
 

Samedi 8 

 

18h00 † Negrone Nicola & Vantaggiato Dario 

† Défunts familles Gallardo & Piera 

Dimanche 9 
14e Dim. temps Ordin. 

10h00 † Chantal Menoud 

† Roger Equey 

Lundi 10   

Mardi 11 
St Benoît 
 

8h30 † Franz Schmid 

‣ Intention particulière 

Mercredi 12 
14ème semaine tps ord 
 

 

8h30 † Défunt François-Xavier 

Jeudi 13 
14ème semaine tps ord 
 
 

18h30 † Jean Corminboeuf 

 

Vendredi 14 
14ème semaine tps ord 
 
 

8h30 ‣ Intention particulière 

Samedi 15 
 

18h00  

Dimanche 16 
15e Dim. temps Ordin. 

10h00 † Franz Schmid 

† Roger Equey 

 
Nous avons la joie d’accueillir dans la famille des enfants 
de Dieu et dans notre Eglise Kylian Levallet qui sera 
baptisé ce dimanche. Bienvenue ! 
 

C A T É C H I S M E 

Donner une chance de rencontrer Jésus, faire connaître le 

beau et merveilleux message de l'Evangile et vivre de la 

Foi en proposant le catéchisme… ! 
  

Catéchèse familiale (enfants nés en 2010/2011), mais aussi pour tous, enfants en 

âge de scolarité, adolescents ou adultes qui souhaiteraient être baptisés. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour la prochaine rentrée scolaire et d’en parler 

autour de vous, voisins, amis, famille :  Laissez vos coordonnées (adresse, 

téléphones, mail, nom, prénom et date de naissance) à paroisse.lausanne.ste-

therese@cath-vd.ch ou 021 624 28 28 nous vous recontacterons.  

9h00 et 18h20 à Notre-Dame 


