Mt 11 : 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Faire cesser quelque chose
Sens général
ανα-παυω anapauo
Faire une halte, une pause
Donner du repos à un blessé après une bataille
En médecine
Installer sur quelque chose pour être au repos
Expression
Permettre à quelqu’un de reprendre des forces Il promet de nous faire faire une utilisée deux
fois dans
pause pour que nous soyons en
Jésus ne promet pas la fin de la difficulté !
l’Ancien
mesure de reprendre des forces
Testament
Ex 33 : 14
1 Ch 22 : 9
Mais quelle était
« L’Eternel répondit : Je marcherai moi-même la question ?
« Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je
avec toi, et je te donnerai du repos. »

donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d’alentour ;
car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la
tranquillité pendant sa vie. »

Ex 33 : 13
« Maintenant, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître
tes voies ; alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à
tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. »

bybo çabiyb ou hbybo cebiybah

Moïse demande à Dieu ce qu’il doit faire !
Et Dieu lui répond « Je te donnerai du repos » ?
Conjugué
Ce n’est pas vraiment la réponse que
au Parfait
Moïse devait souhaiter entendre…
Même mot qu’en Ex 20:11
xwn nuwach
« Car en six jours l’Eternel a fait les
cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y
est contenu, et il s’est reposé le
septième jour : c’est pourquoi l’Eternel
a béni le jour du repos et l’a sanctifié. »

Ceux qui manifestent de l’hostilité par la parole
Ceux qui manifestent de l’hostilité par agissements
qui apportent de l’acidité, un ferment acide
Dieu ne fait pas disparaître
Nul ne pourra perturber
les personnes toxiques de
le processus que Dieu a
notre entourage
Vampires psychiques
établi pour nous Il nous donne
et pervers narcissiques
l’assurance que c’est LUI qui gère

Le point d’équilibre

Induit un mouvement
qui conduit vers un but
L’homme (lettre w waw) étant
au centre de ce mouvement…

Dieu nous a inclus dans un processus
qui conduit vers un but : l’équilibre

En avoir conscience et l’assurance est reposant !

Il y a cependant d’autres causes à la fatigue…
Des choses qui affaiblissent notre communion
avec Jésus- Christ de l’intérieur de notre vie
Mt 11 : 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
φορτιζω phortizo
Lc 11 : 46
Chaque fois que
(2 occurrences)
« Et Jésus répondit : Malheur à vous
quelque chose vient
aussi, docteurs de la loi ! parce que vous
chargez les hommes de fardeaux
affaiblir notre
difficiles à porter, et que vous ne touchez
communion avec JésusCharger de rites et de préceptes pas vous-mêmes de l’un de vos doigts. »
Christ, tournons-nous
injustifiés qui amènent de la fatigue, un épuisement, un burn out
aussitôt vers lui
κοπιαω kopiao
Il y a, parfois même dans
Implique une fatigue induite par un
le travail pour Dieu, des
Demandons-lui de
travail justifié pour la gloire de Dieu
principes qui épuisent et
nous donner cette
mènent à la dépression
Implique des déceptions répétées
assurance qu’IL nous
conduit vers l’équilibre
Ac 10 : 11 à 16
Traitons tout élément de discorde
Demandons LUI de mettre sa nature en nous
Ne tolérons pas que
Alors notre propre nature disparaîtra, il sera tout en nous
qui s'insinue entre Jésus et nous,
quoi que ce soit ne
comme une chose à combattre et
trouble cette sérénité
La préoccupation de soi engendre
non à supporter
« On ne me comprend pas ! Sur ce point-là, on me doit des excuses ! »
insensiblement la pitié pour soi-même
Laissons donc les autres
tranquilles, et demandons
au Seigneur de mettre en
nous la nature du Christ.

Nous rentrons
alors pleinement
dans la dynamique
de son repos

Nous savons qu’Il nous guide, nous conduit et
qu’il tiendra à distance ceux qui ne rentrent
pas dans sa dynamique pour notre équilibre

Il vous soutiendra,
jusqu'à ce que
vous soyez rempli
de sa plénitude.

L'enfant de Dieu ne
se préoccupe pas de
savoir ce qu'est la
volonté de Dieu

Jésus dit: " Venez à moi, et
je vous donnerai du repos "

car il est luimême dans
la volonté
de Dieu

Quand nous nous écartons si peu
que ce soit du repos de Dieu,
alors nous nous mettons à lui
demander quelle est sa volonté

En essayant de combattre notre égoïsme
par les méthodes dictées par le bon
sens, nous le développons au contraire

