
Ps 55 : 23 « Remets ton sort à l’Eternel, et il te soutiendra, Il ne laissera jamais chanceler le juste. » 

bhy yahab 
(hapax) 

Dans sa construction 
sémantique 

Regarder vers la maison 
Fournir à la maison Kls shalak 

(radical Hifil) 

Faire déposer 

Il y a deux 
types de 
fardeaux 

Comment ? 
Yah, Dieu 
Représente la bouche de l'homme, 
son habitation, son intérieur 

Par l’Esprit qui 
s’exprime en nous !   

Rm 8 : 26                           « Et même aussi l’Esprit nous soulage dans nos faiblesses ; car nous ne savons ce que nous devons demander 
pour prier comme il faut ; mais l’Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. » 

Les fardeaux que nous devons accepter 
Les fardeaux que nous devons rejeter 

Nous n'avons le droit de garder ni  
le fardeau du doute ni celui du péché 

Dont l’origine est Satan ! 

Il y a des fardeaux que Dieu veut que nous gardions 
2 Co 12 : 8 et 9                                        « Trois fois j’ai prié le Seigneur de m’en délivrer, Mais il m’a 

dit : Ma grâce te suffit ; car ma force s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai 
donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. » 

« Il nous soutiendra » lwk kwul Fournir du pain 
(radical Pilpel) Contenir, retenir 

1 Co 10 : 13                                 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, 
qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la 
tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » 

-> Si nous entreprenons de travailler 
pour Dieu, mais sans nous appuyer sur 
lui, nous serons écrasés par le 
sentiment de notre responsabilité 

-> Si nous entreprenons de travailler pour Dieu, en nous déchar-
geant sur Lui du souci de ce fardeau qu'Il nous a donné à porter 

Il nous délivre du poids de toute responsabilité  

  
Il nous donne à la place la paix de Sa présence 

Que de chrétiens ont entrepris une œuvre, pleins 
de courage et de beaux sentiments, mais sans 
posséder la communion intime avec Jésus-Christ 

Ils aboutissent très vite à l'écrasement 
Leur fardeau les fatigue et leur devient insupportable 

On entend alors dire : " Quel beau commencement, et 
quelle banqueroute !" 
Et le but d’être un témoin de Dieu est perdu ! 

Mt 11 : 29                            « Chargez-vous de mon joug, et apprenez de moi, parce que 
je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes ; » 

ζυγος zugos 

Au lieu de  
vouloir le porter tout seul, pose-le 
par un bout sur l'épaule de Dieu 

Es 9 : 5                     « Car un enfant nous 
est né, un fils nous est donné, 
Et l’empire (la puissante aurité) 
reposera sur son épaule ; On 
l’appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la paix. » 

Ne rejette pas ton fardeau, mais porte-le 
allégrement, soutenu par l'Eternel. Avec 
un tel soutien, il deviendra léger 



Mon Dieu, Donne-moi la sérénité 
D'accepter les choses que je ne peux changer, 
Le courage de changer les choses que je peux, 
Et la sagesse D'en connaître la différence. 

Une prière (prière de sérénité) 

https://www.youtube.com/watch?v=KnrDrdHaASc  

https://www.youtube.com/watch?v=KnrDrdHaASc

