
1. Texte:   Mat. 11: 25-30

2. Analyse du texte: 

Le contexte présente Jésus qui à travers son enseignement rencontre la foi de certains et la 

rebellion de d'autres. Particulièrement les grands du monde le rejettent tandis que les humbles 

l'acceptent. Ayant réalisé ceci, Jésus loue le Père et invite les hommes à trouver le vrai repos de 

l'âme qu'il offre.

3. Sujet du texte: Les choses de Dieu

4. Compléments:

1. sont cachées aux sages et intelligents

2. sont révélées aux enfants

3. sont données à Christ

4. se reçoivent- en venant à Christ

- en prenant son joug

- en recevant ses instructions

5. offrent le repos de l'âme



5. Déclaration:C'est en recevant adéquatement les choses de Dieu que chaque être humain peut 

trouver le vrai repos de l'âme.

6. Interrogation: Comment trouver le vrai repos de l'âme ?

7. Mot-clé:    Moyens

1.v. 25En devenant comme un enfant (Appel à l'humilité)

2.v. 28a  En allant à Jésus  (Appel à la personne)

3.v. 29  En suivant Jésus   (Appel à l'obéissance)

8. Transition:En observant les appels de Jésus dans Mat. 11:25-30, nous allons identifier 3 

moyens de trouver le vrai repos de l'âme.



9. But:Que le croyant expérimente le repos de l'âme.

10. Appel:Pour trouver le vrai repos de l'âme, ne cherche pas ailleurs qu'en Christ et qu'en ses 

méthodes, ne te fatigues plus ailleurs, viens à lui et recois ses instructions et tu trouveras du 

repos pour ton âme.



LE VRAI REPOS

Texte:Matthieu 11: 25 - 30

Thème:Comment trouver le repos de l'âme ?

But:Que le croyant expérimente le repos de l'âme.

INTRODUCTION

1. Nous vivons dans un siècle rapide où les hommes sont emportés par les vents de la société et 

ne trouvent pas de repos, de refuge, de sécurité.

2. D'autres part nous voyons quelques fois des gens qui ont une paix une assurance et une 

sécurité qui nous attirent: ils ont quelque chose que nous n'avons pas expérimenté.  C'est l'expé-

rience de l'inconverti qui se fait témoigné ou du croyant activiste.

3. De la crèche à la croix, Jésus a donné la paix et le repos de l'âme pour certains et a causé 

l'agressivité et la tension pour d'autres.  Dans son enfance il donna la paix aux mages mais 

troubla profondément Hérode; à sa mort il réconforta le larron repentant  mais inquiéta les 

principaux sacrificateurs qui firent garder son sépulcre.

4. En Matthieu 11 nous trouvons un passage où Jésus explique ce contraste entre la foi de 

certains et la rebellion des autres face aux choses de Dieu qu'il enseigne dans son ministère.  De 

son explication il tire une application qui devrait réorienter ma vie et m'assurer du repos de mon 

âme.



5.Déclaration:C'est en recevant adéquatement les choses de Dieu que chaque être humain peut 

trouver le vrai repos de l'âme.

6.Transition:En observant les appels de Jésus dans Mat. 11:25-30, nous allons identifier 3 

moyens de trouver le vrai repos de l'âme.

Prière

Lecture: Mattieu 11:25-30



On peut trouver le repos de l'âme

I- EN DEVENANT COMME UN ENFANT  v.25,26

1. Parce que l'Eternel est un Père

Nous devons réaliser que Dieu est un Père et que nous sommes ses enfants, que notre bonheur est 

lié à notre relation Père-enfant et non adulte-adulte.

1. Parce que le Père cache les vrais choses aux sages et aux intelligents de ce monde.

a. Ils regardent les choses visibles plutôt qu'invisibles; passagèrent plutôt qu'éternelles.

b. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, il vient en exerçant la 

simple foi.

2. Parce que les choses de Dieu se reçoivent dans l'humilité

a. L'humilité et la simplicité caractérisent les enfants: leur foi est évidente et simple.  Mat.18:3,4

b. Les grands de ce monde se fient sur eux-mêmes et sur leur sagesse plutôt que de se confier 

simplement. 

3. Parce que Dieu recherche une confiance en lui plus qu'en soi-même.

a. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles

b. Seul nous ne pouvons trouver le vrai repos

On peut trouver le repos de l'âme



II- EN ALLANT A JESUS  v.27,28

1. Parce qu'il possède toutes choses

Je n'ai pas la capacité de faire face par moi-même à toutes les difficultés de la vie.  Je n'ai pas les 

ressources nécessaires mais lui oui  Col. 2:10

2. Parce qu'il connait le Père

Il a un plan depuis toute éternité pour chacun de nous et c'est par lui que je connais la volonté de 

mon Père céleste pour moi.   Jn.14:6



3. Parce que c'est lui qui donne le repos.

C'est lui qui s'est chargé de nos peines et de nos douleurs et qui peut nous soutenir dans nos 

luttes, nous protéger dans nos combats nous donner la victoire et le repos. 

1Pi  .5:7  

Le repos se trouve dans une personne plutôt que dans un système ou une technique.

On peut trouver le repos de l'âme

III- EN SUIVANT JESUS  v.29

1. En portant son joug

C'est Jésus qui connait de quoi nous sommes fait et ce que nous pouvons porter. 1 Cor.10:13.

C'est dans l'obéissance à sa volonté que je lui remet la responsabilité de ma vie et de mon repos.

Quel privilège aussi de savoir qu'il a déja porté le joug de mon péché et de ma culpabilité.

2. En recevant ses instructions

J'ai besoin d'apprendre de lui, de grandir en lui, il est le cep nous sommes les sarments.  

Il n'est pas un maître tyran mais humble et doux.  Si je m'humilie devant ses voies, il a le "tour" 

avec moi.

Mon repos se trouve dans la croissance quotidienne vers la stature de Christ.



APPLICATIONS

1. As-tu le repos de l'âme ?  Dans ta personne, ton travail, ta famille.

La vie est-elle un fardeau trop lourd à porter ?  Te sens-tu agresser par la vie où te sens-tu mené 

par le Seigneur à bon port?

2. Dans la difficulté, comptes-tu sur Dieu ou sur ta sagesse et ton intelligence ?  Ps.37:4,5

3. Compte-tu sur ta force sachant que toutes choses ont-été données à Jésus ?

4. Porte-tu le joug que Dieu te donne ou en porte-tu bien d'autres que Jésus ne voudrait pas que 

tu portes ?

CONCLUSION

1. Accepte humblement l'autorité de Christ sur ta vie

2. Amène-lui ton joug et tes fardeaux et prends les siens.

3. Apprend de lui ses méthodes pour mieux vivre

Appel:Pour trouver le vrai repos de l'âme, ne cherche pas ailleurs qu'en Christ et qu'en ses 

méthodes, ne te fatigues plus ailleurs, viens à lui et reçois ses instructions et tu trouveras du 

repos pour ton âme.
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