
Ma grâce te suffit 

2 Co 12 : 9 

« Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. » 
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Le contexte de ce texte 
2 Co 12 : 7 et 8 

« Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de l’excellence de ces révélations, il m’a 
été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m’empêcher de 
m’enorgueillir. Trois fois j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de moi, » 

σκολοψ skolops 

Un éclat, une écharde 

Vient de  

σκελος 
skelos 

Jambe ou 
la marche 

οπτανομαι 
optanomai 

La vision 

Une 
souffrance 
physique 

Une souffrance 
spirituelle 

2 Co 12 : 9 

« et il m’a dit : Ma grâce te suffit, 
car ma puissance s’accomplit dans 
la faiblesse. » 

ερεω ereo 

Prescrire Répéter 
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2 Co 12 : 9a 

« Ma grâce te suffit,... » 

χαρις charis 

Grâce, faveur 
libéralité 

Terme surtout 
employé au 

pluriel 

αρκεω arkeo 

Se contenter, 
suffire 

vient de 
αιρω airo 

Lever une 
barrière 

Sortir un 
poisson  

Utilisé dans plusieurs expressions 

« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à 
lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me 
suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 
mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. »  

Mt 16 : 24 
  

airw airo 
Elever la croix 
en étendard 

Être un 
témoin  

Ac 27 : 13 
« Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant 
maîtres de leur dessein, ils levèrent l’ancre et 
côtoyèrent de près l’île de Crète. » 

airw airo 
Action de lever l’ancre et 

se laisser guider 

Ne plus être immobile mais ne pas se 
laisser emporter à tout vent de doctrine 

Ces grâces, ces libéralités de Dieu ne peuvent 
suffire que dans la mesure où il y a un 

ancrage dans l’œuvre de la croix par la foi ! 

Oui mais concrètement ? 
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Mt 11 : 28 
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »  

Voilà une promesse qui 
attire l’attention de tous 

Considérer ce verset dans son contexte 

Mt 11 : 25 à 30 
« En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées 
aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein.  
Tout m’a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père, personne 
non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 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 aisé, et mon fardeau léger. » 

Jésus déclare ici que 
Dieu le Père a tout 
remis entre Ses mains 

Toutes 
choses !  

Tout l’univers ! Tout ce que contient 
l’univers relève de son autorité 

Mettons-nous à 
la place des 
personnes qui 
écoutaient Jésus 

Que voyaient ces gens ?  Un homme tout à fait ordinaire 

Et pourtant, cet homme ordinaire a 
l’audace de prétendre que tout ce qui se 
trouve dans l’univers relève de son autorité 

C’est à leur faire dresser les cheveux sur la tête ! 
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Et ce n’est pas tout Il affirme que lui seul, Jésus, connaît Dieu 

Et que seul Dieu connaît Jésus 

« …Personne ne connaît le Fils, si ce 
n’est le Père, personne non plus ne 
connaît le Père, si ce n’est le Fils et 
celui à qui le Fils veut le révéler » 

Jésus est en train de 
dire qu’il y a égalité 
entre le Père et le Fils 

égalité entre 
Dieu et lui 

il existe un rapport d’égalité 
parfaite entre Dieu le Père et lui 

Quiconque entend de telles déclarations doit prendre le temps de bien réfléchir 
avant de s’en faire une opinion 

Ou bien les chrétiens ont tous été naïvement 
séduits par la magnificence des paroles de Jésus 

ou bien il existe de très bonnes raisons 
qui nous poussent à croire à ces paroles 

Qu’est ce qui peut inciter un chrétien à 
acquérir la ferme conviction que Jésus est 

Dieu, ayant été fait chair et ayant habité parmi 
les hommes il y a 2000 ans ? 

Sur quelle base repose votre certitude 
que Jésus est bel et bien le Messie 

promis et envoyé par Dieu ?  

Le fait de ne pas nier une chose n’est pas 
nécessairement synonyme de croire à cette chose 
Certains disent qu’ils ne réfutent 
pas l’existence de Dieu 

Mais cela ne fait pas automatiquement 
d’eux des gens qui ont la foi en Dieu 

La foi authentique, selon la 
définition de la Bible, ne se 

base pas sur la certitude 
que Dieu existe 

De même, la foi ne peut 
pas être empruntée 

d’une autre personne 

Il est impossible pour l’homme 
naturel de croire aux paroles de Jésus. 

Comment peut-on sérieusement accepter que cet 
homme, foulant le sol de Galilée, portant des 

vêtements ordinaires, parlant l’hébreu, le grec et 
l’araméen à la manière des Juifs de l’époque, puisse 

vraiment être Dieu marchant sur la terre ! 
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Mais alors, cette promesse est insaisissable ? 

Il n’y a qu’une seule façon pour 
que cette vérité devienne une 
brûlante réalité dans notre cœur  

c’est Dieu qui 
nous l’a révélée 

C’est pourquoi nous lisons 

« …Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, de ce que tu as caché ces choses aux 
sages et aux intelligents et de ce que tu les as 
révélées aux enfants » (Mt 11 : 25) 

La logique et la raison ne suffisent 
pas pour convaincre de la foi 

Ceux qui font cette expérience sentent alors sa 
chaleureuse présence et ils ne veulent plus la quitter 

Cela ne veut pas dire que le raisonnement n’a pas 
sa place dans notre compréhension des Saintes 
Écritures. Mais ne comptons pas sur la raison seule 
pour connaître Dieu. Nous n’y parviendrons jamais.  Il faut faire preuve d’humilité et savoir 

demander à Dieu qu’il se révèle à nous 

Mt 11 : 27 
« …Personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce 
n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler » 

απο-καλυπτω apo-calupto 

Expression très courante en grec antique : 
« ἀπὸ μηχανῆς θεός » apo meksanes theos 

Référence à l’entrée en scène de Dieu 
pour résoudre une situation sans issue. 

On ne peut connaître Dieu que par une révélation 
provenant de Dieu lui-même. Et cette révélation se produit 

dans le cœur d’une personne qui a la foi ou qui veut 
vraiment, honnêtement, véritablement rencontrer Dieu 

Nous ne pouvons pas avoir la foi pour quelqu’un d’autre. Le 
chrétien doit avoir un lien direct avec Dieu. Dieu se révèle 
dans le contexte d’une relation privée et personnelle avec 
celui ou celle qui démontre une foi sincère ou une volonté 

sincère et profonde de Le rencontrer. 
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C’est après avoir dit cela que Jésus dit : 

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » (Mt 11 : 28) 

Il ne s’agit pas d’une promesse 
gratuite qui tombe dans les mains de 
celui qui la découvrirait fortuitement 

Ce verset, si on veut vraiment le comprendre 
dans sa totalité, il faut le lire en relation avec le 
verset qui le suit 

Mt 11 : 29 
« 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. » 

  

Quelles sont donc 
les conditions pour 
recevoir le repos ? 

« Venez à moi »  « prenez mon joug »  « recevez mes instructions » 

Venir Prendre Apprendre 

αιρω airo 

S’adresse à TOUS ! 

une barre reliant deux êtres vivants 
travaillant à la même entreprise 

ζυγος zugos  

balance composée de deux plateaux 

μανθανω απο εμου manthano ape mou 

être 
enseigné, 
instruit  

Ce mot n’est pas 
traduit alors que, 

comme c’est 
souligné plus haut, 
il est lié à l’action 

divine qui intervient 
pour amener une 

solution à une 
situation bloquée et 

insoluble 
Avec l’idée d’un 

élève attentionné et 
assidu, concentré 

Ex 2 : 12 
« Va donc, je serai avec ta 
bouche, et je t’enseignerai 

ce que tu auras à dire » 

hry parfois ary 
Yarah            Yara’ 

Symbole 
de la vie 

Symbole 
de Dieu 
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Mt 11 : 28 et 29 

« 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. » 

ανα-παυω anapauo 

Permettre à quelqu’un 
de reprendre des forces 

Rester tranquille, dans une 
attente calme et patiente 

ψυχη psuche 

littéralement 

vie d’une 
personne 

l’être entier siège des sentiments 
et émotions 

tout ce qui forme un être humain, corps, âme et esprit 

Esaïe 30:15 

Le repos est 
premièrement spirituel  
repos causé le pardon des péchés qui 
stoppe le jugement de la conscience 

puis psychologique ou émotionnel  

enfin physique 

« C’est dans la tranquillité et le repos 
que sera votre salut, C’est dans le 
calme et la confiance que sera votre 
force. Mais vous ne l’avez pas voulu ! » 

hbws shuwbah 
(hapax) 

Vient de bws shuwb 

Revenir 

txn nachath 

Le guide 

La croix 

jqs shaqat 

Recueillement, 
méditation L’asile, le refuge 

xhjb bitchah 

Assurance, 
espérance 
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2 Co 12 : 9 

« Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. » 

δυναμις dunamis 

Force, capacité 
moyens 

Vient de  
δυναμαι dunamai 

avoir le pouvoir  
par sa vertu ou  

son habilité et ses moyens,  
à travers les circonstances 

Hb 11 : 11 

« C’est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge 
avancé, fut rendue capable d’avoir une postérité, parce 
qu’elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » 

λαμβανω lambano 

Action de saisir ou 
prendre quelque chose, 

généralement avec la 
main, pour l’emmener 

δυναμις dunamis 

Revêtir  

terme particulier car employé par Jésus pour Lui-même dans 
deux passages propres au ministère de Jésus-Christ 

Jn 1 : 12 

« Mais à tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son 
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » 

Jean 10 : 11 à 18 où Jésus déclare qu'Il va « déposer » ou « mettre de 
côté » sa vie en tant que bon Berger puis la prendre de nouveau 

Jean 13 : 3 à 15, Jésus « ôta ses vêtements » et, après avoir lavé les pieds de 
ses disciples, les reprit.    

« Celui qui ne prend pas sa 
croix, et ne me suit pas, 
n’est pas digne de moi. »  

Mt 10 : 38 et 39 

  



47 2 Co 012-009 001 Ma grâce te suffit 

2 Co 12 : 9 

« Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. » 

τελειοω teleioo 

élever à la  
perfection, 

Vient de  
τελος telos 

parachever jusqu’à 
un but fixé, 

la fin de ce à quoi  
les choses  

se rattachent, le but 

Attention ! Il 
s’agit toujours 
d’une fin d’une 
action ou d’un 
état, mais pas 
de la fin d’une 

période de 
temps. 

ασθενεια asthenia 

manque de force ou de 
capacité nécessaire 

vient d’une forme prolongée du verbe 
primaire staw stao (se tenir) précédé de la 

préposition a a (privatif) 

ne peut payer 

pour 
comprendre 
une chose 

pour faire de 
grandes et 

glorieuses choses 

pour contenir 
les désirs 
malsains 

pour supporter 
les épreuves et 

difficultés 

ne peut tenir debout 

ne peut rester ferme 
n’est pas constant dans 
ses choix ou ses actions 
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Un exemple biblique de l’action suffisante de cette grâce 

Ex 31 : 2 

« Sache que j’ai choisi  Betsaleel, fils d’Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda » 

har ra’ah 

Voir, constater 

arq qara’ 

Inviter 

Ms shem 

Nommer, 
par son nom 

Conjugué au Parfait 

Action continue 
dans le passé, le 

présent et le futur 

lalub Betsale’el 

Vient de lu tsel qui 
vient de llu tsalal  

Celui qui est englouti, enfoui, enfoncé dans l’ombre 

A l’ombre de Dieu 

rwa ‘Uwr 

Feu qui éclaire, 
brillant 

Prince de Juda 

Potier (du temps d’Esdras)  
qui avait une femme  

étrangère 

  

rwx Chuwr 

Trou dans le rocher 

Nb Ben 

Sorti de 


