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 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 

donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes 

instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez 

du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau 

léger. » Matthieu 11:28-30 

 

A.D. 2020 Toute description devrait inclure les mots pandémie, 

troubles, distanciation sociale, récession, bouleversement et 

déconnexion. Le premier semestre de cette année a laissé de 

nombreuses personnes physiquement épuisées, financièrement 

accablées et portant le lourd fardeau émotionnel et spirituel du 

deuil et de la perte. 

 

Mais Anno Domini (A.D.1) 2020 signifie « en l'année de notre Seigneur » 2020. Alors, regardons l'année à travers ses 

yeux. Lorsque nous la regardons, nous remarquons que les frères et sœurs en Christ apprennent à partager l'évangile 

d’une manière nouvelle. Nous voyons des gens « aimer leur prochain » quotidiennement et personnellement plutôt que 

de manière générique. Nous voyons des frères et des sœurs franchir les lignes de séparation humaines et rechercher 

l'unité plutôt que la division. Une bien meilleure perspective, hein? 
 

Lorsque nous luttons, Jésus nous appelle à lui et il promet de porter le joug avec nous, ce qui rend nos fardeaux plus 

faciles et plus légers. Il promet du repos pour notre âme. Il demande seulement que nous venions à lui et que nous nous 

joignions à ce qu'il fait. 
 

Ce jour, cette semaine, ce mois et cette année appartiennent à Jésus. Allez-vous le rejoindre? 
 

Prière: Seigneur, nous déposons notre fardeau quotidien à tes pieds et nous te remercions de nous avoir invités à 

apprendre de toi et à être embrassés par toi. Accorde-nous le repos de notre âme et donne-nous la force d'offrir ce 

même repos à ceux qui en ont besoin aujourd'hui. 

 

 

Par Jeff Broadnax 

Directeur régional, Nord-Est des États-Unis 

 

1Note du traducteur : Le terme A.D. est utilisé par les anglophones pour caractériser les années postérieures à la 

naissance de Jésus dans le calendrier julien puis le grégorien. En français, on parle des années « après Jésus-Christ » 
(« apr. J.-C. » en abrégé). 

https://biblia.com/bible/lsg/Matt11.28-30

