Mt 11 : 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
La pierre de touche de notre vie spirituelle
est cet ordre de Jésus de venir à lui.
L'essayeur frotte la pièce à tester
Il en résulte une
sur la pierre de touche
marque
Parallèlement à cette marque, il frotte sur la pierre le
touchau correspondant au métal et au titre à tester
Les deux
marques sont
alors aspergées
d'acide

Après avoir
laissé agir, le
résultat est
comparé

La comparaison
permet de savoir si
le métal précieux
est au bon titre

Bien souvent, nous discutons… Nous ergotons…
Nous préférons souffrir… plutôt que de venir à Jésus
Nous faisons n'importe quoi,
« Tel que je suis,
plutôt que d'accepter cette
je viens. »
attitude déraisonnable
Trop souvent nous acceptons

Parce que nous avons tout essayé avant ?
Parce que nous nous sommes épuisés avant ?

cette attitude lorsque nous
sommes « au bout du rouleau »

Tant qu'il subsistera en nous la plus petite trace
d'orgueil spirituel, nous nous attendrons à ce
1 Co 11 : 19 « car il faut qu’il y ait aussi des
que Dieu nous demande de grandes choses
sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés
soient reconnus comme tels au milieu de vous. »
Parce qu'il ne cesse de nous dire simplement « Venez à moi »
Verbe δευτε deute utilisé deux fois par Jésus
Suivre de près
Mt 4 : 19
Mt 11 : 28
« Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent. »
Implique un changement de
Δεῦτε ὀπίσω μου
direction, une action qui s’inverse
Deute opiso mou
Implique un choix confiant dans
l’avenir qui pourtant reste inconnu

Le premier réflexe doit être de nous tourner vers
lui, de changer de direction pour aller vers lui

Celui qui en reste au premier réflexe ne
peut entrer dans le repos de Dieu !

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos. »
Avec
En considération de
Δεῦτε πρός με
Deute pros me
A l’avantage de
Près de

Les attitudes suivantes doivent être de considérer
ce qu’il a fait, dit et promis pour aller à lui
Celui qui suit Jésus de près devient un
disciple de Christ, cohéritier avec Lui

Mt 11 : 28

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos. »
δευτε deute est une interjection d’appel !

A l’appel de Jésus, nous comprenons
qu'avant de venir, quelque chose
doit se passer en nous

Le fait de venir à lui implique deux choses fondamentales
Il faut écouter

Etre réceptif, soumis et obéissant

Pour entendre l’appel

Pour accepter un changement intérieur

Le Saint-Esprit nous montrera ce que nous devons faire
pour ôter de notre vie ce qui nous empêche d'aller à Jésus
Sans quoi nous ne pourrons
avancer ni progresser

Mais c'est à nous de consentir
que Dieu nous en débarrasse

Combien de fois nous sommes-nous
approchés de Dieu pour présenter nos
requêtes, et sommes-nous repartis convaincus
que nous avions fait tout ce qu’il fallait
Dans notre conception, Dieu a les
mains tendues pour nous donner
Alors que ses mains nous sont
tendues parce qu’il nous interpelle
en nous disant « Viens à moi »
Comme un père qui appelle son
enfant à venir se blottir dans ses bras

Pourtant Dieu était là !
Et cependant
nous sommes
Pourtant les mains de Dieu
repartis les
sont toujours tendues !
mains vides
Oui ses mains sont toujours tendues
Mais plus pour nous recevoir que pour nous donner !

Mt 11 : 28

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos. »

ανα-παυω anapauo
Rester tranquille,
Permettre à
dans une attente
quelqu’un de
calme et patiente
reprendre des forces

