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Le repos est possible seulement en Jésus 

 

PREAMBULE : 
Je connais une dame de 45 ans. Elle avait un mari alcoolique et qui ne tenait pas souvent sa parole. 

Leur vie conjugale n’était pas bonne. Elle n’a pas pu construire une vie heureuse avec son mari. Elle 

était fatiguée. Mais grâce à sa fille, elle pouvait quand même de temps en temps respirer. Pour elle, 

sa fille était son mari, sa meilleure amie, et parfois sa mère. Elle avait beaucoup compté sur sa fille, 

ainée. Or, tout à coup, sa fille est morte dans un accident de voiture. La disparition de sa fille lui 

était tellement douloureuse qu’elle a perdu toute la raison de vivre. Elle n’a pas pu reprendre sa vie 

normale. Quelques mois après, elle a enfin divorcé avec son mari. Mais ça ne l’a pas aidé à repartir. 

Elle a commencé à boire d’alcool pour oublier sa souffrance. Sa fille lui manquait énormément. Elle 

attend tout simplement sa mort pour rejoindre sa fille. Chaque jour, elle se sent fatiguée ! 

 

Je connais une autre dame âgée qui se sent très fatiguée. Elle cherche toute la journée des choses 

qui l’aide à apaiser sa haine contre son père. Elle n’a pas été aimée par son père, très autoritaire. 

Elle croit que son père lui avait interdit beaucoup de chose. A cause de lui, sa vie ne s’est pas 

développée normalement. Son père est à l’origine de son malheureux d’aujourd’hui. Du coup elle 

ne sait toujours pas vivre en autonomie. Pour s’en sortir, elle a commencé à fréquenter plusieurs 

mouvements religieux y compris des églises. Elle se donne vraiment à fond pour être aimé par des 

autres. Mais elle est toujours fatiguée ! 

 

Je connais un policier. Dans son travail, il se sent souvent exclu du pouvoir alors qu’il croit qu’il est 

compétant. Il trouve que cette injustice est liée à son origine de milieu pauvre. Car il ne peut pas 

compter sur ses parents pour avoir des contacts avec ses supérieurs comme certains de ses 

collègues. Ses parents et sa famille ne peuvent pas soutenir son souhait. Il veut avoir un poste plus 

important qui lui permet de vivre luxueusement. Pour cela, il travaille durement et il essaye d’être 

vu par ses supérieurs. Il se sent tous les jours fatigué ! 

 

Il semble évident de rencontrer très facilement des gens fatigués physiquement, moralement et 

spirituellement. Alors, pourquoi sont-ils fatigués ? Que pouvons-nous leur dire pour les aider ? Et 

que doivent-ils faire pour s’en sortir ? 

 

Je vous invite à lire Mt 11.25-30. 

 

LECTURE BIBLIQUE : MT 11.25-30 
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 
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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. » 

 

MEDITATIONS : 

 Qu’est-ce que le Père céleste a caché aux sages et aux intelligents alors qu’il a révélé aux 

enfants (Matthieu 11.27) ? 

 Quels sont les attributs de Jésus que les enfants de Dieu connaissent dans le repos 

(Matthieu 11.27-30) ? 

 

REVELATION UNIVERSELLE : 
Pour connaître le secret de Dieu, il est nécessaire de parcourir avant quelques textes bibliques en 

ce qui concerne la révélation de Dieu. Je vais le résumer en deux points. 

 

Le premier point est que Dieu a déjà révélé sa volonté, sa gloire, sa bonté, sa majesté et sa 

puissance éternelle dans la nature1. Un psalmiste dit : « Les cieux annoncent la justice de Dieu et 

tous les peuples voient sa gloire !2 » Et l’apôtre Paul a bien confirmé cela : « Les perfections 

invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du 

monde3. » 

 

Le deuxième point est que Dieu a révélé qu’il sauve son peuple par le Messie. Tous les prophètes 

ont prédit que le Dieu d’Israël n’abandonnera pas son peuple et qu’il va bénir toutes les nations à 

travers son peuple. Pour cela, il a promis qu’il enverrait son Messie. Grâce au Messie, Israël sera la 

source de la bénédiction pour tous les peuples. Ainsi, Dieu a déjà manifesté son amour et son plan 

du salut à travers le peuple d’Israël. Ceci était non seulement pour les Israélites, mais aussi pour 

toutes les nations. Toutes les paroles de Dieu dans la Bible rendent témoignage de cela. 

 

Par ce petit parcours, nous pouvons en conclure que Dieu s’est déjà officiellement et 

publiquement manifesté à toutes ses créatures4. Depuis le début de l’histoire humaine, Dieu s’est 

révélé ouvertement, à la nature, au peuple d’Israël et aux nations. 

 

Alors, qu’est-ce que Dieu a finalement caché aux sages et aux intelligents ? Et par contre, qu’est-

ce que Dieu a révélé aux enfants ? Quelle est son secret divin ? 

 

LE SECRET DE DIEU : L’ELECTION DE DIEU ET L’IDENTITE DE JESUS 

                                                      
1
 Ps 19.1-6 ; Ac 14.17 ; Ps 8.2 ; Ps 50.6 ; Ps 97.6 ; Rm 1.19s ; etc. 

2
 Ps 97.6 

3
 Rm 1.20 

4
 Théologiquement on appelle cette révélation divine « la révélation générale ou universelle ». 
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Pour répondre à cette question, je voudrais bien attirer d’abord votre attention sur l’élection de 

Dieu et du Fils. Ceci se trouve aux versets 25-27. 

 

Au verset 25, Jésus présente son Père, Seigneur du ciel et de la terre, comme celui qui avait choisi 

une partie de ses créatures pour leur révéler quelques choses. Et au verset 27, Jésus se présente 

comme celui qui a le droit de choisir selon sa volonté une partie des gens pour leur révéler sa 

relation avec son Père céleste, Créateur. Comme l’Eternel avait choisi son peuple pour sa Gloire, 

maintenant c’est Jésus qui choisit selon sa volonté ceux qui peuvent connaître le secret de Dieu. 

 

Ainsi, le secret de Dieu est avant tout étroitement lié à l’élection du Créateur et du Fils de Dieu. 

Seulement ceux qui sont choisis par Dieu Père et Fils connaissent le secret divin. 

 

Au verset 27, Jésus révèle la relation intime entre Père céleste et son Fils. Ici, Jésus applique le titre 

« Fils de Dieu » à lui-même. Et, au verset 28, il se présente comme celui qui donne le repos. Par-là, 

nous pouvons dire que le secret de Dieu est le fait que Jésus est Messie et Fils de Dieu. Le secret 

de Dieu comprend donc l’identité de Jésus en tant que Messie et Fils de Dieu. 

 

Il est vrai que depuis longtemps, tous les Israélites attendaient leur Messie selon la Parole de Dieu. 

Mais tout le monde n’était pas capable de reconnaître Jésus comme le Messie et le Fils de Dieu. 

Jésus était devant eux qui attendaient leur Messie envoyé de Dieu. Mais ils ne l’ont pas vu comme 

le Christ. Car Dieu ne veut pas révéler aux sages et aux intelligents que Jésus est son Fils bien aimé. 

Leur père n’était pas le Dieu d’Israël. Ils avaient pour père le diable5. Donc ils s’opposaient à Dieu. 

 

Par contre, il y avait une partie qui avait reconnu Jésus comme le Messie envoyé de Dieu. Je vous 

rappelle deux événements bibliques. D’abord, la déclaration de Dieu sur l’identité de Jésus lors que 

Jésus s’est fait baptiser dans le Jourdain. Dans le ciel, il y avait une voix forte et le Saint-Esprit est 

descendu sur Jésus. Mais seulement Jean Baptiste a écouté et vu. Tout le monde n’a pas entendu la 

voix de Dieu et vu le Saint-Esprit. 

 

Ensuite, la conversation entre Jésus et ses disciples à propos de l’identité de Jésus. Jésus a posé une 

question à ses disciples : « Qui suis-je ? » Pierre lui a répondu : « Tu es le Christ, le Fils de Dieu 

vivant ! » Alors Jésus lui a dit : « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le 

sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux ! » Ainsi, à Pierre qui l’a suivi de près 

depuis longtemps, qui a écouté presque tout l’enseignement de Jésus, il a précisé qu’il ne pouvait 

pas se vanter sur sa connaissance. 

 

Pareillement à cela, si nous connaissons aujourd’hui Jésus-Christ, ce n’est pas parce que nous 

sommes sages ni parce que nous avons beaucoup essayé de le trouver, mais c’est grâce au plan 

de Dieu. La souveraineté de Dieu est l’origine de notre connaissance et salut ! L’amour de Dieu 

                                                      
5
 Jn 8.44 
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est donc exclusif dans son choix absolu et divin pour ses enfants contre les sages et les 

intelligents. 

 

Par rapport à la prédestination et l’élection de Dieu, on dit souvent : « Ce n’est pas juste ! » Mais à 

propos de cette déclaration de Dieu, Jésus reconnaît entièrement le plan de son Père en ce qui 

concerne son élection comme un bienveillant dessein. Relisons le verset 26 : « Oui, Père, je te loue 

de ce que tel a été ton bienveillant dessein. » Jésus a exalté de tout son cœur le Père céleste pour 

son libre choix. Ainsi, son accord parfait avec la prédestination nous invite à avoir la même attitude 

que la sienne : Reconnaissance ! C’est l’attitude des enfants de Dieu !  

 

LES SAGES ET LES INTELLIGENTS N’ECOUTENT PAS DIEU : 
Par contre, les sages et les intelligents ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie. Pourquoi 

s’opposent-ils au plan de Dieu ? Parce que les sages et les intelligents sont ceux qui sont sages à 

leurs propres yeux. Ils ont leur autonomie et leur propre discernement vis-à-vis du Créateur. Ils 

refusent d’être choisis par Dieu. Ce sont eux-mêmes qui choisissent leur propre dieu selon leur 

propre goût. Ainsi ils n’ont pas la crainte de Dieu6. 

 

Du coup, ils montrent souvent leur hostilité à Dieu et à ses enfants qui ont la crainte de Dieu. Et ils 

restent dans un état d’indifférence totale par rapport au choix de Dieu. Dans leur colère contre 

l’élection de Dieu, ils accusent et contestent Dieu pour son injustice en ce qui concerne son amour 

et sa responsabilité envers ses créatures. Ainsi ils n’acceptent pas la souveraineté absolue du 

Créateur. Ils cherchent tout au long de leur vie leur propre dieu selon leur propre goût et ils se 

contentent de vivre dans leur propre mode de vie juste à leurs propres yeux. Avec leur propre 

discernement, ils se mettent au-dessus de la Parole de Dieu. Au lieu d’écouter la voix du Seigneur 

par l’Esprit, ils enseignent la Parole aux gens, par leur propre interprétation. En plus ils imposent 

leur loi à Dieu-même. Ils exigent à Dieu de suivre leurs pensées doctrinales bien pourries. 

 

Par exemple, Dieu prédit clairement par ses prophètes que le juste vit par la foi. Mais ils soulignent 

la mise en pratique de la loi pour le salut. Et au lieu de suivre la Parole de Dieu, ils consultent leur 

tradition et leur propre interprétation. Malgré que Jésus ait été déjà sur la terre en tant que Messie, 

ils attendaient encore un autre messie qui est militairement et politiquement fort et puissant à 

leurs propres yeux. 

 

Aujourd’hui, c’est encore pire. Grâce à l’évolution de la science et de la technologie, on écoute de 

moins en moins la Parole de Dieu. L’origine des hommes est Yahvé Eternel, mais les savants le 

changent en un animal, singe. Tout au long des siècles, les savants cherchent le bonheur en homme, 

non en Dieu Créateur, tout en négligeant la définition biblique. Et après avoir observé le monde 

déjà créé par l’Eternel Dieu, ils ont inventé leurs propres dieux. En plus ils ont mis leurs dieux au-

dessus du Créateur. Malgré tout cela, malheureusement on aime bien écouter les sages et les 

                                                      
6
 Pr 9.10 
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intelligents car nous avons le même caractère pécheur qu’eux. On aime bien devenir savant et être 

respecté. Depuis l’enfance, on demande aux enfants de travailler pour devenir sage et intelligent. 

On exclut la place de Dieu depuis l’enfance pour chercher le sens de la vie en soi-même, non en 

Dieu. 

 

Quelle est la conséquence des gens qui ne veulent pas suivre la Parole de Dieu ? Que ressentent-ils 

dans la vie sans la présence de Dieu ? C’est la fatigue. Je vous rappelle une parole à propos de la 

fatigue : « Vanité des vanités, tout est vanité ! »7. Donc personne ne peut avoir le repos par elle-

même. Plus on cherche le bonheur par soi-même, plus on est fatigué ! 

 

C’EST JESUS QUI APPELLE LES GENS A VENIR A LUI POUR LE REPOS : 
Alors, comment pouvons-nous entrer dans le repos ? C’est par Jésus ! Jésus appelle à venir à lui, 

ceux qui sont fatigués et chargés pour leur donner le repos de l’âme. Le repos n’est pas quelque 

chose que l’homme peut avoir par son propre effort. Il est quelque chose donnée par quelqu’un 

d’extérieur de l’homme. Il est important de redire que Jésus les appelle vers lui, non à Dieu. 

Puisque le Père céleste a donné tout son pouvoir à Jésus, son Fils Unique, c’est lui qui peut 

maintenant donner le repos de l’âme. Je n’ai pas dit que le Père céleste n’est plus tout puissant. Je 

vous dis qu’il y a un plan proposé par le Père céleste. Maintenant, c’est Jésus qui donne le repos 

selon la volonté de son Père. Donc il faut écouter Jésus qui réalise le plan du salut établi par son 

Père. 

 

MAIS LES GENS NE VEULENT PAS VENIR A JESUS : 
Mais beaucoup de gens ne veulent pas venir à Jésus. Ils continuent à chercher leur repos en Dieu. 

Ils n’acceptent pas le plan de Dieu. Alors qu’il a déjà tout donné à son Fils unique. Au temps de 

Jésus, les pharisiens n’ont pas reconnu Jésus comme celui qui pouvait leur donner le repos. 

Aujourd’hui, c’est pareil. Beaucoup de gens disent qu’ils croient en Dieu mais ils ne veulent pas 

accepter Jésus comme le réalisateur du plan du Seigneur du ciel et de la terre. Pour eux Jésus n’est 

qu’un simple homme, non Dieu tout puissant qui donne le repos pour leur âme fatigué. Ils 

s’enferment encore dans leurs propres sagesses et intelligences. Ils n’aiment pas changer leur 

approche malgré leur fatigue. Car ils sont fiers de leurs sagesses et intelligence au lieu d’avoir la 

crainte de Dieu. Ils se sont enfermés dans leur fatigue sans se rendre compte. C'est-à-dire qu’ils 

ne croient pas réellement en Dieu. 

 

JESUS EST LE FILS DE DIEU : 
Mais les enfants de Dieu s’avancent auprès de Jésus après avoir entendu son appel. Les enfants de 

Dieu viennent à Jésus et trouvent le repos pour leurs âmes. Ainsi les enfants de Dieu dépendent de 

Dieu Trinitaire ! Ils comptent sur Jésus-Christ ! 

 

                                                      
7
 Eccl 1.2 
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Alors que trouvent les enfants de Dieu en Jésus ? Ils connaissent d’abord la relation entre le Père 

céleste et son Fils. Relisons le verset 27 : « 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. » Ainsi, les enfants de Dieu acceptent de tout leur cœur que Jésus est le 

Fils de Dieu. Les enfants de Dieu confessent qu’il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur 

entre Dieu, et les hommes, le Christ-Jésus homme8. Et ils confessent que le salut ne se trouve en 

aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous 

devions être sauvés9. 

 

JESUS DONNE UNE FACILITE POUR SUIVRE LA LOI DE L’ETERNEL : 
Ensuite, les enfants de Dieu trouvent que le joug de Jésus et son fardeau sont aisés et légers. 

Qu’est-ce que le joug de Jésus ? Le joug était parfois employé comme une image positive de la Loi. 

Ici, le joug renvoie donc à l’enseignement de Jésus. Nous savons que l’enseignement des sages, 

pharisiens, est lourd et fatiguant. Mais l’enseignement de Jésus est léger. Pourquoi ?  

 

Car l’enseignement de Jésus convient parfaitement à celui du Père céleste. Il n’est pas différent de 

celui de son Père. En plus, Jésus est venu pour accomplir la Loi de l’Eternel. Il n’est pas venu pour 

nous exiger d’accomplir la loi de Moïse. Sinon il n’y aurait aucune différence entre avant sa venue 

et après. Car personne ne peut le faire. Si on veut mettre en pratique le Loi, sans connaître 

réellement et personnellement le Dieu d’Israël, auteur de la LOI, cela le fatigue. Mais après avoir 

connu le repos en Jésus, la mise en pratique de la Loi devient facile grâce à Jésus qui a déjà tout 

accompli avec la volonté du Père céleste. Les enfants de Dieu ne mettent pas en pratique la Loi de 

l’Eternel pour trouver le repos du Seigneur. Mais ils suivent la Loi de Jésus dans le repos qui est déjà 

donné par la foi en Fils de Dieu. Donc la mise en pratique de la Loi chez les enfants de Dieu, est un 

sujet de reconnaissance, non un fardeau qui étrangle leur liberté.  

 

JESUS EST DOUX ET HUMBLE DE CŒUR : 
Ceux qui trouvent le repos en Jésus savent qu’il est doux et humble de cœur.  Ce caractère de Jésus 

est aussi lié à l’intimité parfaite avec son Père céleste. Au verset 25, Jésus présente son Père 

comme Seigneur du ciel et la terre, c'est-à-dire le Créateur de tout ce qui existe. Et au verset 27, il 

déclare que son Père lui a tout donné. C'est-à-dire qu’il ne lui manque rien. Son pouvoir est celui 

de son Père, le Créateur. Son autorité est aussi celle de Dieu d’univers. Il connaît parfaitement bien 

son avenir et l’avenir de tous les hommes. C’est pourquoi il peut être doux et humble devant les 

hommes qui ne connaissent pas tout et qui ne sont pas tout puissant. 

 

Donc au lieu de s’irriter contre ses ennemis, il peut mettre en toutes circonstances son espérance 

dans le Créateur, son Père10. C'est la définition proposée par la Bible Semeur pour le caractère 

« doux et humble ». Mais beaucoup de gens ne veulent pas devenir comme Jésus. Pourquoi ? Parce 

                                                      
8
 1 Tm 2.5 

9
 Ac 4.12 

10
 Bible d’Etude Semeur 2000, p. 1417 
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qu’il est mort sur la croix sans se défendre contre ses ennemies contrairement à leur souhait. Ils 

cherchent toujours la force puissante par laquelle ils écrasent leurs ennemies. Car dans leur cœur, 

ils adorent la force visiblement forte. C’est pour cela qu’ils n’aiment pas venir à Jésus qui est mort 

tout en obéissant à la Parole prononcée à l’avance. Pourtant ce caractère, humble et doux, est pour 

les enfants la source du salut car Jésus a obéi jusqu’à la mort sans contester la volonté de son Père. 

C’est pourquoi dans le repos donné par Jésus, nous pouvons avoir la paix avec Dieu. 

 

 ACCEPTER JESUS COMME CELUI QUI DONNE LE REPOS DE L’AME : 
Donc, si nous n’avons pas encore trouvé le repos pour nos âmes fatiguées et chargées, n’hésitons 

pas à aller vers Jésus. Jésus nous appelle à entrer dans le repos pour nos âmes. Acceptons tout 

simplement Jésus comme Sauveur de nos âmes qui sont fatigués à cause de nos péchés. 

 

Même les enfants de Dieu qui ont déjà trouvé le repos peuvent avoir la fatigue. Ceci ne signifie pas 

la perte du salut. Ceci signifie que les enfants de Dieu ne sont pas encore parfaits malgré la 

présence du Seigneur en eux. Bien sûr c’est à cause de nos désirs charnels et nos caractères 

pécheurs. C’est pour cela qu’il faut continuer à dépendre de Jésus-Christ même après le salut ! 

 

Donc demeurons en Jésus qui nous donne le repos tout au long de notre vie. Concrètement, 

apprenons la Parole de Jésus et mettons la en pratique dans notre vie tout en exprimant notre 

reconnaissance à Jésus qui nous aide à glorifier le Seigneur du ciel et de la terre ! Car le repos 

pour notre âme est possible seulement en Jésus ! Amen ! 


