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

Qu’est ce que la foi ?

L’Ancien Testament place la foi dans
son contexte relationnel avec Dieu
Il y a trois mots régulièrement
traduits par « foi »

Dans l’Ancien Testament justement,
il n’y a pas de mot « foi »
hnma ‘emunah

Disposition
intérieure
hn + ma
Être jeune,
renaître

Ecoute
Nourri et
soutenu
par la
nourriture

Nwma ’emoun

La foi est avant
tout une relation

tma ‘emeth

Confiance Dialogue
Ferme
en l’autre

Disposition Action
Vérité et
extérieure

dans ce
qu’il a
reçu

assurance
dans
l’action

Nw + ma
Repos

t + ma
Le rachat

Exprime une possibilité dynamique spirituelle et physique
La foi est une corde à
Au niveau du couple
Mais le principe
trois brins qui relie
Au niveau des relations familiales
de la foi doit se
une personne à Dieu
Au niveau des relations dans l’église
décliner à tous
Ecc 4 : 12
Au niveau des relations au travail
les niveaux
« …la corde à trois
Au niveau des relations associatives
relationnels !
fils ne se rompt
pas facilement. »

Une racine
commune :
Nma AMEN

La relation
personnelle
avec Dieu
devant être le
modèle, le
support des
autres relations
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Mt 11 : 28
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Préalable

Qu’est ce que la foi ?

L’Ancien Testament place la foi dans
son contexte relationnel avec Dieu
Il y a trois mots régulièrement
traduits par « foi »

Dans l’Ancien Testament justement,
il n’y a pas de mot « foi »
hnma ‘emunah

Disposition
intérieure
hn + ma
Être jeune,
renaître

Ecoute
Nourri et
soutenu
par la
nourriture

Nwma ’emoun

La foi est avant
tout une relation

tma ‘emeth

Confiance Dialogue
Ferme
en l’autre

Disposition Action
Vérité et
extérieure

dans ce
qu’il a
reçu

assurance
dans
l’action

Nw + ma
Repos

t + ma

Une racine
commune :
Nma AMEN

Le rachat

Exprime une possibilité dynamique spirituelle et physique
La foi est une corde à
Le développement de
Hb 13 : 6
trois brins qui relie
SA FOI sur les trois
« Aussi pouvons-nous dire avec assurance : Le
une personne à Dieu
axes simultanément
Seigneur me vient en aide, je n’ai donc rien à
Ecc 4 : 12
est un signe de
craindre. Que pourraient me faire les hommes ? »
« …la corde à trois
fils ne se rompt
pas facilement. »

maturité spirituelle
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Mt 11 : 28
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
δευτε deute
Suivre de près
Mt 4 : 19
« Il leur dit : Suivezmoi, et je vous ferai
pêcheurs d’hommes. »

C’est suivre Christ
Devenir chrétien
Xριστιανος Christianos

« qui ressemble à
Christ »
Etre un disciple
C’est Le suivre de plus en plus près
μαθητης mathetes
Effort mental nécessaire pour
penser ou concevoir, comprendre
μαθ « math »
quelque chose au travers de

POUR
Christ

AVEC
Christ

Utilisé 268 fois
dans le Nouveau
Ceux qui mettent toute leur attention à suivre Jésus
Testament
30 représente l’entrée au service de Dieu
30 fois dans le livre des Actes
Age auquel Joseph sortit de prison pour gouverner l'Égypte (Gn 41 : 46)
238 fois dans les évangiles
Josué vainquit 30 rois pour conquérir la Terre Promise
2 x 7 x 17
David commença à régner sur Israël à 30 ans (2 Sm 5 : 4)
2
7
17

Dualité, rencontre, dialogue
Perfection de l’action de Dieu / Jésus
La dispensation de l’œuvre de Christ

Pour suivre Dieu
Il faut un dialogue avec Dieu
Il faut accepter Jésus Sauveur
Il faut accepter Jésus Seigneur

Ezéchiel commença à prophétiser à 30 ans (Ez 29 : 17)
Jean-Baptiste commença à prêcher à 30 ans (Lc 3 : 23)
Jésus commença son ministère public à 30 ans (Lc 3 : 23)

Dialogue
Disposition intérieure
Disposition extérieure

Jésus-Christ est appelé Sauveur 24
fois dans le Nouveau Testament
Jésus-Christ est appelé Seigneur
433 fois dans le Nouveau Testament

LA FOI

Utilisé 3 fois
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Mt 11 : 28
« Suivez-moi (de plus en plus près), vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
φορτιζω phortizo
κοπιαω kopiao
(2 occurrences)
Implique une fatigue induite par un
Charger de rites et de
travail justifié pour la gloire de Dieu
préceptes injustifiés qui
Implique des déceptions répétées
amènent de la fatigue, un
Conjugué au temps Présent à la voix Active
épuisement, un burn out
Indique un simple état de fait
Le sujet est celui
Lc 11 : 46
ou une réalité vue comme se
qui réalise l’action
« Et Jésus répondit : Malheur à vous aussi, docteurs
de la loi ! parce que vous chargez les hommes de
réalisant actuellement.
fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez
Peut se traduire par un
pas vous-mêmes de l’un de vos doigts. »
passé, il permet d’insister ou
Conjugué au temps Parfait à la voix Passive
de mettre le lecteur au cœur
Indique une action terminée dans le
Le sujet subit
de la scène décrite (C’est le
passé, une fois pour toutes, et « elle
l’action.
« présent historique »)
n’a pas besoin d’être répétée »
πας pas

Les mots « tout » et « monde » sont utilisés avec sept ou huit significations dans les
Ecritures, et c’est rarement dans le sens de « toute » personne, prise individuellement.
Pour bien comprendre

Un exemple :

Mc 1 : 5 … « les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le
pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui… »
Cela veut-il dire que toute la Judée, ou tout
Jérusalem furent baptisés dans le Jourdain ?

Utilisé pour signifier que Christ a racheté des gens de toute sorte, des Juifs, des Gentils, des
riches, des pauvres, et n’a pas réservé Sa rédemption soit aux Juifs, soit aux Gentils …
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Mt 11 : 28
« Suivez-moi (de plus en plus près), vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Mais pour la comprendre, il ne faut pas
Une promesse formidable !
oublier la fin des propos de Jésus !
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. »
Se termine avec la même idée
Le verset 29 explique le verset 28

Trois verbes qui définissent comment
Trois verbes qui engagent la responsabilité de la
« être un disciple de Jésus-Christ »
personne qui veut bénéficier de la promesse de Jésus
Chacun de ces verbes amène
Implique une confiance
Suivre de plus près
une interaction avec Jésus
totale en Jésus
Chacun de ces verbes nous
Implique une disposition
Prendre
rapproche de la personne de Jésus
extérieure assurée et vraie
Implique une disposition
La somme de ces verbes exprime
Recevoir
intérieure d’alliance
une grâce acceptée, un don reçu

Trois verbes qui caractérisent une foi
vivante et agissante en Jésus-Christ

Trois verbes qui caractérisent un disciple
de Christ et non un fan de Jésus
Un admirateur,
un groupie,
un adulateur

Un imitateur,
un cohéritier,
un continuateur
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Mt 11 : 28
« Suivez-moi (de plus en plus près), vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
δευτε deute

Mt 4 : 19 « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Utilisé deux fois par Jésus
Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent. »
Implique un changement de
direction, une action qui s’inverse
δεῦτε ὀπίσω μου La première attitude doit être
Implique un choix confiant dans
deute opiso mou de changer de direction pour
aller vers lui
l’avenir qui pourtant reste inconnu

Avec

A l’avantage de
En considération de

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

Les attitudes suivantes doivent être
de considérer ce qu’il a fait, dit et
promis pour nous rapprocher de lui

Celui qui suit Jésus-Christ (un disciple de
Christ) entre de facto dans le repos de Dieu

δεῦτε πρός με
deute pros me

Près de

Tient lieu d’interjection « Maintenant », « sans tarder »
Hb 3 : 7 et 8
« C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, Le jour de la tentation dans le désert, »
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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. »
αιρω airo
Elever, lever
haut
S’approprier ce
qui est pris ou
a été donné

Utilisé dans plusieurs expressions
(Voir « Porter sa croix... »)
Mt 16 : 24
« 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. »

ζυγος zugos

Balance composée
de deux plateaux

Elever la croix en étendard
Être un témoin
airw airo
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

une barre reliant deux êtres vivants
travaillant à la même entreprise

Action de lever l’ancre et de se laisser guider
Ne plus être immobile mais ne pas se
laisser emporter à tout vent de doctrine

Moi
Prendre le joug de Jésus-Christ,
c’est accepter de ne plus porter
ET de se laisser conduire
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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. »
μανθανω manthano

ἀπ’ ἐμοῦ ap’ emou

Apprendre par
usage et pratique

« de moi »

Avec l’idée d’un
élève attentionné
et assidu,
concentré
απο-καλυπτω
apo-calupto

Renvoie à
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 »

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

βουλομαι boulomai

C’est dans une marche
pratique, quotidienne
continue que nous
apprendrons à Le connaître

Et c’est durant cette
progression que nous
connaîtrons qu’Il
intervient TOUJOURS
au temps opportun
pour un but précis et
rempli d’attention et
d’affection pour nous

Conjugué au
Subjonctif

Avoir un but
Avec une notion affective

RENFORCEMENT
DE LA FOI
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Mt 11 : 28 et 29
« Suivez-moi (de plus en plus près), 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. »
Invitation à accepter de ne plus
porter ET de se laisser conduire
Inclut d’accepter de quitter
le confort rassurant de
l’immobilisme ou d’une
situation qui semble établie



Invitation à
demeurer dans
une marche
quotidienne et
concrète avec
Jésus-Christ

Invitation à faire un pas dans la foi

A nous rapprocher de Jésus-Christ
dans l’écoute, le dialogue et l’action
L’acceptation de changements
de repères et de paradigme



Représentation du monde, manière de
voir les choses, modèle cohérent du
monde qui repose sur un fondement
défini (matrice disciplinaire, modèle
théorique, courant de pensée)



Jésus propose ici une dynamique de vie en trois étapes
Dès la première étape, « il donne le repos »
Les étapes  et  nous amènent à « trouver du repos pour nos âmes »
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Mt 11 : 28
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Mt 11 : 27
« Toutes choses m’ont été
données 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. »

Jésus connaît toutes choses

ανα-παυω anapauo
Sens médical spécifique
Sens commun
Donner du
repos à un
blessé après
une bataille

Installer sur
quelque chose
pour être au
repos

Faire cesser
quelque chose

Faire une halte,
une pause

Il sait ce que nous avons vécu

Il sait ce qui nous pèse ou nous bloque
Mais Jésus ne promet pas la fin de la difficulté !
Jésus agit pour redonner des forces… pour continuer le combat !

Dès l’étape , Jésus
donne la force d’aller de
l’avant, de rentrer dans
les étapes  et  !

En guérissant ce qui nous empêchait d’avancer
En nous sécurisant d’une situation dangereuse
En soulageant ce qui pesait et nous écrasait
En stoppant une échéance, une course qui aurait mené à la perte
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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. »
ευρισκω heurisko
Se rencontrer avec
Trouver par enquête,
examen, recherche,
observation au travers de la
pratique et de l’expérience
Apprendre et comprendre les
tenants et les aboutissants
Se procurer, obtenir, acquérir
Décrit un processus d’acquisition
de la connaissance pour
comprendre et savoir comment
garder et obtenir quelque chose

Le résultat de
ce processus est la
maturité spirituelle

Un premier pas dans la foi
Amène une dynamique
Entraîne un renforcement de la foi
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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. »
ευρισκω heurisko
Se rencontrer avec
Trouver par enquête,
examen, recherche,
observation au travers de la
pratique et de l’expérience
Apprendre et comprendre les
tenants et les aboutissants
Se procurer, obtenir, acquérir
Décrit un processus d’acquisition
de la connaissance pour
comprendre et savoir comment
garder et obtenir quelque chose

Le résultat de
ce processus est la
maturité spirituelle
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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. »
πνευμα
σωμα
ψυχη
ευρισκω heurisko
pneuma
αναπαυσις anapausis
soma
psuche
Se rencontrer avec
Trouver par enquête,
examen, recherche,
observation au travers de la
pratique et de l’expérience
Apprendre et comprendre les
tenants et les aboutissants
Se procurer, obtenir, acquérir
Décrit un processus d’acquisition
de la connaissance pour
comprendre et savoir comment
garder et obtenir quelque chose

Le résultat de
ce processus est la
maturité spirituelle

Substantif du verbe
ανα-παυω anapauo

Le corps

L’âme

L’esprit

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

Siège des émotions et
centre de gestion des
excitations sensorielles

Énonce une dynamique,
un mouvement vers…
Énonce un état
Comment Jésus-Christ peut-il
Décliné à l’Accusatif
Exprime l'objet direct du verbe,
affirmer un tel dynamisme ?
la direction et la durée

Parce qu’il est Dieu !
Mt 11 : 28
« Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous
donnerai du repos. »

Ex 33 : 14
« L’Eternel répondit :
Je marcherai moimême avec toi, et je te
donnerai du repos. »

