
Demandez… 
   Cherchez… 

    Frappez… 



Page 1a 

Mt 7 : 7 à 11 

« Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. Car 
quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. Lequel de 
vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui 
donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de 
bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » 

Le « Sermon sur la Montagne » Avant cette promesse 

Vaste programme de vie Responsabilités de témoin Difficultés de la marche 

« Cherchez premièrement 
le royaume et la justice de 
Dieu ; et toutes ces choses 
vous seront données par-
dessus. Ne vous inquiétez 
donc pas du lendemain ; 
car le lendemain aura soin 
de lui-même. A chaque 
jour suffit sa peine. » 

Mt 6 : 33 et 34 
« Si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quelle récompense méritez-
vous ? Les publicains aussi 
n’agissent-ils pas de même ? Et si 
vous saluez seulement vos frères, 
que faites-vous d’extraordinaire ? 
Les païens aussi n’agissent-ils pas de 
même ? Soyez donc parfaits, comme 
votre Père céleste est parfait. » 

Mt 5 : 46 à 48 

« Ne jugez point, afin 
que vous ne soyez point 
jugés. Car on vous jugera 
du jugement dont vous 
jugez, et l’on vous 
mesurera avec la mesure 
dont vous mesurez. » 

Mt 7 : 1 et 2 
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Page 1b 

Mt 7 : 7 à 11 

« Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. Car 
quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. Lequel de 
vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui 
donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de 
bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » 

Le « Sermon sur la Montagne » Avant cette promesse 

Vaste programme de vie Responsabilités de témoin Difficultés de la marche 

« Si je m’en remets à mes propres forces et à ma sagesse, jamais je ne pourrai y parvenir » 

Sentiment d’impuissance Sentiment de désespoir 

« Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; 
frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui 

qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. » 

Jésus intervient 
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Page 2a 

Certains affirment qu'il y a des stades dans la prière 

- Premier stade  Demander 
- Deuxième stade  Chercher 

- Troisième stade  Frapper 

Stade de l'enfance  
Stade de l'âge adulte Action 

Assistanat 

Stade de la maturité de l'âge Sérénité et l'acceptation 
tranquillité contemplative 

« Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. » 

αιτεω aiteo 

Demander, désirer 

Dénote une requête de la volonté 

δεομαι 
deomai 

Une demande 
pour un besoin 

ερωταω 
erotao 

Poser une question à 
l’adversaire pour l’amener 
à une conclusion 

Mt 7 : 7 à 11 

  

Implique une sollicitation 
et une certaine soumission 

Argumenter, raisonner sous 
forme d’interrogation 

διδωμι didomi 

Donner de son plein gré 
Répondre à une demande 

Fournir les choses nécessaires 

La demande doit exprimer un désir 
et non un besoin 

Au sens biblique : 
expression d’un 
élan de l’esprit 

Au sens biblique : 
expression d’un 

élan du corps 

Dans la conception freudienne, le désir est étayé sur les 
besoins, la productivité du désir continuant à se faire sur fond 
des besoins et de leur rapport de manque à l’objet. Dans cette 
conception, le désir est vu comme une « production » du corps 
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Page 2a – Annexe  

Mt 6 : 25 à 34 
« C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie 
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez 
vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus 
que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni 
ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans des greniers ; et votre 
Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? 
Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la 
durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du 
vêtement ? Considérez comment croissent les lis des champs : ils 
ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous dis que Salomon 
même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme  
l’un d’eux. Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs,  
qui existe aujourd’hui et qui demain sera jetée au  
four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens  
de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne  
dites pas : Que mangerons-nous ? que boirons-nous  
? de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, 
ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père  
céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez  
premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et  
toutes ces choses vous seront données par-dessus.  
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le  
lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. » 

L’arbre de Vies, 
Jésus-Christ 

Voir « La chute dans 
le jardin d'Eden » en 

deux parties 
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Page 2b 

Certains affirment qu'il y a des stades dans la prière 

- Premier stade  Demander 
- Deuxième stade  Chercher 

- Troisième stade  Frapper 

Stade de l'enfance  
Stade de l'âge adulte Action 

Assistanat 

Stade de la maturité de l'âge Sérénité et l'acceptation 
tranquillité contemplative 

« Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. » 

αιτεω aiteo 

Demander, désirer 

Dénote une requête de la volonté 

δεομαι 
deomai 

Une demande 
pour un besoin 

ερωταω 
erotao 

Poser une question à 
l’adversaire pour l’amener 
à une conclusion 

Mt 7 : 7 à 11 

  

Implique une sollicitation 
et une certaine soumission 

Argumenter, raisonner sous 
forme d’interrogation 

διδωμι didomi 

Donner de son plein gré 
Répondre à une demande 

Fournir les choses nécessaires 

La demande doit exprimer un désir 
et non un besoin 

La réponse sera un don gratuit, une réponse 
à ce désir, et Dieu, dans sa sagesse donnera 

ce qui est nécessaire et suffisant 

« ni trop », « ni trop peu » 
Ex 16 : 18 
« On mesurait ensuite avec l’omer ; celui qui avait 
ramassé plus n’avait rien de trop, et celui qui 
avait ramassé moins n’en manquait pas. Chacun 
ramassait ce qu’il fallait pour sa nourriture. » 
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La prière modèle 
du « Notre père » 

Mt 6 : 5 à 8 
« Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les 
synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur 
récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là 
dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de 
vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur 
ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » 

Page 2b – Annexe 1  

« Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les 
synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur 
récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là 
dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de 
vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur 
ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » 

« Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que 
ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain quotidien ; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés ; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi 
qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! » 

Puis Mt 6 : 9 à 13 

Voir « Notre Père qui es aux cieux »,  
« Que ton nom soit sanctifié »,  

« Que ton règne vienne »,  
« Que ta volonté soit faite »,  

« Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien »,  
« Pardonne-nous comme nous pardonnons  
et la parabole de l'intendant implacable »,  

« Ne nous induis pas en tentation,  
mais délivre-nous du malin »,  

« Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les 
siècles, le règne, la puissance et la gloire »,  

« Amen » 
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Page 2b – Annexe 2 

« Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que 
ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain quotidien ; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés ; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi 
qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! » 

Mt 6 : 9 à 13 

Nma ’Amen 

Conscient du lien 
nécessaire avec Dieu 

en Jésus-Christ 

Une confession 

D’un besoin de grandir 
avec Dieu 
D’un besoin de sagesse 

D’un besoin de repos 
Une prière D’un engagement à suivre 

ses enseignements 

D’un engagement à ne 
regarder qu’à Lui 

Une action 
Je me lève pour commencer une 
vie nouvelle ou un changement 
pour et avec Dieu 

Et de ma soumission 
à ses enseignements 
et son action en moi 

Un vœu ? (« Qu’il en soit ainsi ») 

Une proclamation, une déclaration, un engagement 

Voir « Amen » 

La formulation d’un désir de l’esprit 
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Page 4a 

« Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. » 

Mt 7 : 7 à 11 

ζητεω zeteo 

Rechercher, en 
vouloir, questionner 

Chercher à rencontrer 

Chercher à obtenir que… 

Rechercher quoi ? 

Mt 6 : 33 

« Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu ; 
et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. » 
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Le salut en Jésus-Christ… 

Prise de conscience personnelle du péché 
Certitude d'être coupable devant Dieu 

Conviction de péché 

Repentance 

Jn 16 : 8 ; Lc 5 : 8, 18:13 ; 1 Ti 1 : 13 et 15 

Changement de conception et de disposition intérieure à l'égard du 
péché et de Dieu avec le regret profond de l'avoir offensé 

2 Co 7 : 10 ; Rm 2 : 4; Ac 26 : 20, 17 : 30 
;  Lc 15 : 18 à 19 

Confession 
Acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu ses 
sentiments intérieurs Tristesse, regrets 

1 Jn 1 : 9 ; Lc 5 : 8 ; Ps 32 : 5 ; Lc 15 : 21 

Foi 
Confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu, unique 
Sauveur, mort et ressuscité corporellement pour expier les péchés 

1 Co 15 : 1 à 4 ; Ep 2 : 8 ; Rm 10 : 17 ; Ac 
20 : 21 

Conversion 
Acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner 
vers Dieu 

Changement visible d'affections, d'ambitions, de langage et de comportement avec le désir de plaire à Dieu 

Ap 1 : 12 ; Ac 3 : 19 ; Mt 18 : 3 ; 1 Th 1 : 
9 ; Col 3 : 2 

(grec: metanoia = changement de disposition) 

(grec: homologéô = reconnaître, dire la même chose (que Dieu dit)) 

(grec: epistréphô = se tourner, se retourner, se détourner, faire demi-tour) 

Pardon 
Acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés Ac 10:43; Ac 26:18; 1 Jn 1:9, 2:12; Ps 

32:1-2a 

(grec: aphiémi = faire partir, renvoyer, éloigner; pardonner) 

Justification 
Acte par lequel Dieu, le divin Juge, déclare juste (acquitté) le pécheur, justice 
ayant été faite sur Jésus-Christ qui a déjà subi la condamnation  Rm 3:23-26, 4:25-5:1; 2 Co 5:21 

Nouvelle naissance ou régénération 
Acte créateur de Dieu faisant du croyant un homme nouveau 2 Co 5 : 17 ; Ep 4 : 24 

(grec: ânothen = de nouveau, d'en-haut) 

Don de la vie éternelle par une résurrection spirituelle 
don qui découle de la relation avec Dieu en Jésus-Christ. Cette vie est une participation à la vie 
de Dieu (la mort est la séparation d'avec Dieu) 

Ep 2:4-6; Rm 6:23; Jn 5:24, 17:3; Col 
2:13; Jn 3:3 

Dans le monde 
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Sanctification 
Changement de façon d’appréhender les choses à l'égard du péché et 
de Dieu avec le désir de se destiner davantage à Dieu  

Rm 6 :11 ; 1 Co 1 : 30 ; 2 Co 7 : 1 ; 1 Th 4 
: 3 ; 1 Pi 1 : 2 ; Hb 12 : 14  

(grec: hagiasmos = consécration) 

Consécration 
Acte par lequel l'homme se sépare de choses qui limitent ou 
diminuent la communion avec Dieu 

Rm 6 : 13 ; Rm 12 : 1 ; 1 Co 6 : 17 à 20 ;  
2 Co 5 : 14 et 15  

(grec: kaleo = être appelé, invité) 

Edification 
Incorporation au corps de Christ du fait de son attachement à ce 
dernier et de l’accroissement de son amour pour Dieu 

Ac 2 : 42 ; Rm 12 : 4 et 5 ; 1 Co 12 : 12 et 
27 ; Ep 4 : 4 ; Col 1 : 24 

(grec: oikodome = action de construire, solidifier) 

Baptême 

Onction 
de l’Esprit 

Développement des fruits de l’Esprit résultant, non de nos efforts ou 
de nos œuvres, mais de la présence du Saint-Esprit en nous. 

1 Co 12 : 8 à 11, et 9; Ep 6 : 17 ; 2 Ti 1 : 
7; Ga 5 : 22 et 23 ;  

(grec: chrisma = qui sert à enduire complètement) 

La marche avec Dieu… 

Le fruit de l’Esprit est différent des dons de l’Esprit, lesquels sont accordés 
à différents chrétiens, à des moments choisis par Dieu (1 Co 12 : 7 à 11). 

  

Par contre, le fruit de l’Esprit doit être porté par tous les chrétiens de tous 
les temps !                       Ces caractères ne sont pas « portés » d’une façon automatique :  
Comme pour l’arbre, des conditions sont nécessaires : « Celui qui demeure 
en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit. » (Jn 15 : 5) 

Transmission 
Transmettre la vie et la disséminer (le fruit a le sens de « porteur de graines ») Ac 1 : 8  ; 1 Pi 3 : 15 

(grec: apologia = présenter une défense argumentée, répondre solidement) 

Encouragement 
Entretenir, fortifier la vie (le fruit a alors le sens d’aliment, de nourriture) Ac 1 : 8  ; 1 Pi 3 : 15 

(grec: parakaleo = supplier, prier, exhorter, apaiser, engager à, parler avec bonté, exhorter, consoler, …) 

(grec: ekklesia = assemblée par convocation) 
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« Lequel des deux a fait la volonté du père ? 
Ils répondirent : Le premier. Et Jésus leur dit : 
Je vous le dis en vérité, les publicains et les 
prostituées vous devanceront dans le 
royaume de Dieu. » 

Mt 21 : 31 Mt 25 : 1 

« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le 
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui 
est dans les cieux. » 

Mt 7 : 21 

  

Le royaume des cieux est 
pour ceux qui sont sauvés 

Le royaume de Dieu est pour 
ceux qui ont besoin de la grâce 

« Alors le royaume des cieux sera 
semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs 
lampes, allèrent à la rencontre de 
l’époux. » 
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Page 4b 

« Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. » 

Mt 7 : 7 

ζητεω zeteo 

Rechercher, en 
vouloir, questionner 

Chercher à rencontrer 

Chercher à obtenir que… 

Rechercher quoi ? 

Mt 6 : 33 

« Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu ; 
et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. » 

  

Ph 2 : 12 
« Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours 
obéi, travaillez à votre salut avec crainte et 
tremblement, non seulement comme en ma présence, 
mais bien plus encore maintenant que je suis absent ; » 

κατεργαζομαι katergazomai 

Atteindre un objectif par le travail 

  

Mettre en culture pour une récolte future 

Travailler comme on mastique la 
nourriture pour la digestion 
Transformer un lingot en pièces de monnaie 

Travailler de façon pratique et concrète 

Conjugué à la Voix Moyenne ou Passive Déponente 

L’objet de notre recherche doit être le salut, 
de demeurer dans et sous la grâce de Dieu 

Ph 2 : 13 
« car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, 
selon son bon plaisir. » 

ενεργεω energeo 

Avoir de l’énergie 

ευδοκια eudokia  

Bienveillant dessein 
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Page 4c 

« Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. » 

Mt 7 : 7 

ζητεω zeteo 

Rechercher, en 
vouloir, questionner 

Chercher à rencontrer 

Chercher à obtenir que… 

Rechercher quoi ? 

Mt 6 : 33 

« Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu ; 
et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. » 

  

ευρισκω heurisko 

Trouver par enquête, 
examen, recherche, 
observation au travers de la 
pratique et de l’expérience 

Se rencontrer avec 

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 

L’objet de notre recherche doit être le salut, 
de demeurer dans et sous la grâce de Dieu 
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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 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) 

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 

  

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 »   

Page 4c – Annexe  

  Une barre reliant deux êtres vivants 
travaillant à la même entreprise 

ζυγος zugos  
Balance composée 
de deux plateaux 
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Page 4d 

« Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. » 

Mt 7 : 7 

ζητεω zeteo 

Rechercher, en 
vouloir, questionner 

Chercher à rencontrer 

Chercher à obtenir que… 

Rechercher quoi ? 

Mt 6 : 33 

« Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu ; 
et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. » 

  

ευρισκω heurisko 

Trouver par enquête, 
examen, recherche, 
observation au travers de la 
pratique et de l’expérience 

Se rencontrer avec 

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 

Et, par Sa grâce, portés par Sa volonté et dynamisés 
par Son action, nous observerons et comprendrons 
l’œuvre divine de sanctification s’appliquant dans 
nos vies au travers des toutes nos expériences… 

L’objet de notre recherche doit être le salut, 
de demeurer dans et sous la grâce de Dieu 
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Page 5a 

« Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. » 

Mt 7 : 7 

κρουω krouo 

Frapper à la porte  

Choquer les armes 
(=« croiser le fer ») 

Frapper (avec le plectre) les 
cordes d’un instrument 
(=jouer d’un instrument à cordes) 

Pousser pour mettre en mouvement 

Heurter du doigt pour éprouver et 
faire résonner (=« éprouver le beau ») 

Ramener un vaisseau en arrière la 
poupe en avant (=faire demi-tour au 
navire pour quitter le port) 
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Page 5a – Annexe  

Mt 7 : 1 à 5  
« Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous 
jugez, et l’on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est 
dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire 
à ton frère : Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte 
premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l’œil de ton frère. » 

Exhortation à ne pas 
juger notre prochain 

Mais 1 Th 5 : 20 
« Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; » 

Exhortation à juger de toutes choses, à 
juger de ce qui est bon, agréable et parfait 

κατεχω katecho 

Tenir fermement 
Retenir ses émotions  
(=« ne pas se laisser emporter 
par ses émotions ») 
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Page 5b 

« Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. » 

Mt 7 : 7 à 11 

κρουω krouo 

Frapper à la porte  

Choquer les armes 
(=« croiser le fer ») 

Frapper (avec le plectre) les 
cordes d’un instrument 
(=jouer d’un instrument à cordes) 

Pousser pour mettre en mouvement 

Heurter du doigt pour éprouver et  
faire résonner (=« éprouver le beau ») 

ανοιγω anoigo 

Ouvrir 
Se mettre au clair en 
parlant de marins qui 
font leurs préparatifs 
de départ  

Verbes conjugués au Futur 

Conjugué au 
Futur Second 

Temps qui indique un résultatif futur, avec 
l’idée d’une fin de procès sans changement 
d’état de la personne concernée 

Ramener un vaisseau en arrière la 
poupe en avant (=faire demi-tour au 
navire pour quitter le port) 

Ph 3 : 13 

« Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une 
chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers 
ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter 
le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » 
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1 Co 9 : 24a 

« Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu’un seul 
remporte le prix ? » 

ειδω eido 

Voir, 
regarder, 
constater 

Conjugué 
au Parfait 

Action passée 
et terminée 

Litt. « Ne regardiez vous pas (avant) » 

Chaque spectateur des 
jeux encourageait son 

champion ou son équipe ! 

  

 εις heis 

S’oppose au 
grand nombre 

Par extension : 
seul, un 

βραβειον 
brabeion 

  
  

Mot utilisé 
uniquement 

par Paul dans 
l’Histoire 

Construit à partir de 
βραβευς brabeus 

Le juge qui 
décerne le prix 

λαμβανω lambano 

Diminutif  
(non péjoratif) 

Un « petit » juge, un petit arbitre 

Etre revêtu 
Utilisé dans les évangiles pour imager la nouvelle 
nature qui nous habille lors de la nouvelle naissance 

Traduction littérale 

« Autrefois ne regardiez-vous pas tous ceux qui courent dans le stade (sous-entendu vous 
fixiez vos regards sur votre sportif préféré ou sur votre équipe), mais seul un petit nombre 
est revêtu de la nature du Juge… » 

1 Co 1 : 12 

  

                    « Je veux dire que chacun de vous parle 
ainsi : Moi, je suis de Paul ! et moi, d’Apollos ! et 
moi, de Céphas ! et moi, de Christ ! » 

1 Co 3 : 4                   « Quand l’un dit : Moi, je suis de Paul ! et un 
autre : Moi, d’Apollos ! n’êtes-vous pas des hommes ? » 

Mt 22 : 14 « Car il y a beaucoup 
d’appelés, mais peu d’élus. » 

  

κλετος kletos 

Appelés à une fonction, 
avoir une charge 

1 Co 6 : 3 « Ne savez-vous pas que nous 
jugerons les anges ? Et nous 
ne jugerions pas, à plus forte 
raison, les choses de cette 
vie ? » 

Les jeux d’argent étaient interdits 
mais pourtant systématiques 

Il arrivait très fréquemment que 
les spectateurs se battent dans 
les gradins et/ou cassent tout ! 

Il y avait aussi des bagarres à 
l’extérieur du stade et des 

« jeunes casseurs » en ville ! 

 τελος 
telos 

(1 Pi 1 : 9) 
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« Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. » 

Mt 7 : 7 à 11 

Résumé dynamique et rassurant pour une mise en application du sermon sur la montagne 

« Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen 
du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 
par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour 
nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, et 
puisque nous avons un souverain sacrificateur établi 
sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur 
sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés 
d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau 
pure. Retenons fermement la profession de notre 
espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » 

Hb 10 : 19 à 23 
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