RE-CHARGÉ
 Esaïe 40.28-31 "Ne le sais-tu pas ? ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité,
l’Eternel, qui a créé les extrémités de la terre ; il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; on
ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la
vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les
jeunes hommes chancellent ; mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force. Ils
prennent leur vol comme les aigles ; ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se
fatiguent point."

Introduction :
Formidable passage des Ecritures que nous trouvons dans le chapitre 40 du livre d'Esaïe.
Il ouvre ce qu'il convient d'appeler la seconde partie du livre.
Si la première comporte presque essentiellement des jugements, la deuxième partie insiste sur
le rétablissement et la délivrance. On y retrouve l’équilibre parfait de Dieu entre sa sainteté et
sa justice mais également son amour et sa grâce.
Quand Esaïe rédigea ces prophéties de rétablissement, Juda devait affronter des difficultés
pendant encore un siècle avant de tomber sous la domination de Babylone, après quoi le pays
allait connaitre 70 ans de captivité. Esaïe fut divinement averti, c’est pourquoi il anticipa l'exil
futur de son peuple, puis son rétablissement par Dieu.
Son livre fut écrit pour encourager les habitants de Juda à vivre de façon juste dans le présent
en dépit des épreuves à venir. Avec ce livre, les hébreux captifs en Babylonie avaient de quoi
espérer dans l’avenir car les promesses de rétablissement et de retour en Israël étaient
évidentes. Nous y découvrons que si le péché d'idolâtrie de Juda fut à l'origine de son exil en
Babylonie, la grâce divine fut à l'origine de son retour sur la terre d'Israël.
Seulement, pour que la délivrance arrive, il était nécessaire que le péché soit expié.
Esaïe 40.2 "Retrouvez la confiance de Jérusalem, criez-lui qu’elle en a fini avec les travaux
forcés, et qu’elle a purgé sa peine."
Il y a un point important sur lequel, je souhaite m'arrêter maintenant.
Nous voyons dans ce passage que la délivrance est dans la continuité de l'expiation ou du
pardon des péchés. Pourtant, beaucoup cherchent la délivrance en termes de libération des
entraves dans leur vie et espèrent après l'action de Dieu pour briser tous ces liens qui les
retiennent encore captifs. Ils attendent la délivrance de leurs liens comme si elle était la
première étape dans la vie spirituelle, une étape incontournable pour pouvoir suivre Dieu.
Seulement, les délivrances dans nos vies sont des caractéristiques de la grâce dont la
condition première est le pardon du péché, la délivrance du péché. C’est de cette délivrance
que toutes les autres découlent ! Il en ressort que d'espérer après une délivrance, sans
nécessairement passer par la repentance et le pardon des péchés, nous conduit dans une
illusion qui se termine bien souvent par une déception. N'espérez pas vivre des délivrances
profondes de tout ce qui vous retient si vous ne répondez pas à l'appel de Dieu pour votre vie !
Dieu délivre ceux qui lui appartiennent… !
Parce que le péché de Juda avait été expié (pardonné), le temps de se préparer à entrer dans la
bénédiction de la délivrance était arrivé.
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La délivrance n'est pas une chose qui vous tombe dessus un beau matin, elle n'est pas un
changement qui s'accomplit en dehors d'un travail spirituel intérieur. Elle n'est pas une activité
de Dieu qui consisterait à briser des liens sans changer le cœur de la personne.
La vraie délivrance est celle du péché quand nous mourrons à nous-mêmes !
Cette délivrance ouvre la porte à toutes les autres dans nos vies.
Aussi, en dehors de la délivrance du péché, celle de nos liens est dans la continuité de ce
processus spirituel qui consiste en premier lieu à traiter la question du péché et de la
souveraineté de Dieu dans la vie d'une personne ou d'un peuple, pour ensuite le débarrasser de
toutes les contraintes asservissantes dans lesquelles il s'était mis par son inconsidération
découlant de sa pratique du péché.
Dieu ne se contente pas de pardonner sans libérer ou délivrer.
Et il ne libère pas ou ne délivre pas sans avoir pardonné. Il est un sauveur et un libérateur !
La grâce divine qui s'exerce sur les modalités de l'alliance divine, contient non seulement le
pardon des péchés, mais elle nous conduit également par la suite à la libération, à la
délivrance. Dieu nous offre un salut parfait et pas un salut au rabais !

1. La route du retour
Pour Esaïe, il fallait que le peuple se prépare, qu'il prépare au désert le chemin…
Ce verbe "préparer" est ici à l'impératif signifie fondamentalement "tourner", mais dans ce
verset, il est plutôt utilisé dans le sens spécial de "débarrasser le chemin des objets".
Le concept d’une "autoroute de sainteté" ou d'une "voie royale" par laquelle le peuple de Dieu
revient de l’exil après être revenu à Dieu est récurrent dans le livre d'Esaïe (Esaïe 11.16; 26.7;
35.8; 40.3; 42.16).
Mais dans notre contexte, c’est Dieu lui‐même qui retourne à son peuple.
Le retour de Dieu conditionne le nôtre. Ce n'est pas parce que nous revenons à Dieu que Dieu
revient à nous, mais c'est parce que Dieu revient à nous, parce qu'il est fidèle à son Alliance et
ses promesses, qu'il nous attire de nouveau à lui.
Jésus disait dans Jean 6.44 "Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire"
Les hébreux en Babylonie n'avaient en réalité qu’à préparer le chemin, ce qui dénote le fait de
devoir accomplir une préparation spirituelle en réponse à l'arrivée du Seigneur.
Oui, le peuple ne devait pas seulement se préparer pour son retour à Jérusalem mais surtout
pour accueillir son Roi, son Souverain, son Dieu. Le Dieu victorieux allait de nouveau
marcher à leurs côtés. Il allait les accompagner, les protéger, pourvoir à leurs besoins et
prendre soin d’eux.
Il y a dans ce passage, une allusion certaine à la sortie d'Egypte, cette traversée nécessaire du
désert pour pouvoir enfin entrer dans la promesse. Une sorte de parcours inversé dans lequel
Dieu les a fait cheminer à ses côtés. Si à cette époque les voyageurs contournaient les déserts
plutôt que de les traverser, avec Dieu nous sommes conduits au désert, dans l'aridité et le
dénuement afin d'apprendre à se confier pleinement à lui et à dépendre de lui avec une
assurance ferme.
Osée 2.16 "C’est pourquoi voici, je veux l’attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son
cœur."
Seulement avant de reprendre la route du retour, il fallait accueillir l'Eternel, le grand Roi
victorieux.
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Dans l'antiquité, lorsqu'un roi revenait victorieux des combats, on entreprenait des travaux de
terrassement nécessaires aux préparatifs de cet accueil. Ainsi, tous les citoyens de la ville dans
laquelle il s’apprêtait à faire son entrée enlevaient tout obstacle sur la route d’accès et se
portaient au-devant du vainqueur pour l’accompagner jusque dans la ville.
Accueillir Dieu en souverain dans notre vie en retirant tous les obstacles dans nos cœurs,
prépare notre sortie de l'esclavage et notre retour de l'Exil.
Lors de l'exil, les Hébreux avaient traversé un désert hostile et mortifère mais à présent une
voie royale devait être préparée au désert : la route pour Dieu. La route qu'ils avaient préparée
pour Dieu allait aussi être la route qu'il emprunterait avec lui pour retourner à Jérusalem.
Si la condition de l'exil avait été extrêmement dure, les hébreux ayant été contraints de
parcourir plus de mille kilomètres à pied, sous les coups de l'armée babylonienne et d’un
soleil de plomb, épuisés et assoiffés, sur un chemin jalonné des cadavres des plus faibles qui
succombaient en cours de route ; le retour à Jérusalem sous la conduite du Roi allait être tout
autre.
L'itinéraire que nous fait emprunter le péché est terrible. Il nous conduit à l'asservissement (à
l'esclavage), il nous fait traverser de terribles déserts et il nous arrache aux bénédictions
découlant des promesses divines.
Mais, lorsque nos péchés sont pardonnés, il nous faut à nouveau traverser le désert par la
route du retour, mais cette fois-ci, dans la présence de notre Souverain, de notre Libérateur.
Avec Dieu, le chemin du retour n'est jamais comme celui de l'aller.
D'ailleurs dans Esaïe, l'allusion à la première venue de Jésus est frappante, elle est
prophétique. Jean Baptiste était un prophète qui, au désert prépara le chemin pour JésusChrist et fit pour lui une route dans les lieux arides. Il ressort de tout cela que l'avènement du
Seigneur nécessite toujours une préparation spirituelle, un travail que Dieu va impulser dans
les vies de ceux et celles qu'il prépare en vue de son retour.
Nous pouvons comprendre, que si cette préparation fut incontournable pour les Hébreux en
Exil à Babylone, tout comme elle le fut pour Jean le Baptiste au moment de la première venue
de Jésus ; elle l'est également pour nous qui sommes dans l'attente de son retour.
Aussi dans les versets 12-26 d'Esaïe 40, le prophète ne cesse de rendre hommage et gloire à
Dieu. Il élève le Dieu majestueux dont la connaissance est incomparable, dont le caractère
unique est tellement différent de celui de toutes les idoles dans lesquelles le peuple s'était
confié auparavant. Ce Dieu qui exerce un contrôle souverain sur le monde, c'est celui qui
veille sur son peuple ! Il ne l'oublie jamais, car il est fidèle à son Alliance.
Préparer un chemin au désert, n'est-ce pas reconnaitre la gloire de Dieu et proclamer sa
Souveraineté ?

2. Dans le sillage du Dieu inébranlable
C'est alors que la question est posée au verset 28.
"Ne le sais-tu pas ? ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité, l’Eternel, qui a créé les
extrémités de la terre ; il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; on ne peut sonder son
intelligence."
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Pour un peuple qui vit dans l'espérance de sa délivrance après avoir été confronté à son propre
péché et en avoir été pardonné ; il y a une grâce toute préparée par Dieu.
Oui, la foi qui est placée en Dieu, ce Dieu qui ne se fatigue pas et ne se lasse pas est une
garantie formidable. Une telle garantie est pour ceux qui "se confient en l’Eternel" dira Esaïe
au verset 31. Ceux-là, renouvellent leur force.
Nous sommes conviés à avancer dans le sillage du Dieu inébranlable, du Dieu qui demeure
imperturbable et infatigable.
Mais, dans quel état es-tu actuellement ?
Dans un état de lassitude, d'épuisement ?
Il arrive que parfois nous manquions de vigueur et que nous tombions en défaillance.
Nous apprenons alors combien nos forces ne sont pas inépuisables et combien nous sommes
limités et faibles. C'est alors que le sentiment de toute puissance nous quitte et que
l'arrogance, qui l'accompagnait, part avec.
Lorsque nos forces vitales sont à bout, lorsque nous sommes dans l'abattement, il faut
parvenir à détacher les yeux de soi-même pour les fixer uniquement sur le Seigneur.
A ce moment-là beaucoup de croyants se trompent de direction….
Ils tournent leurs regards vers les autres au lieu de se tourner vers Dieu et ils sont dans
l'attente des autres afin qu'ils puissent répondre à leurs besoins, qu'ils puissent combler leurs
manques, qu'ils les comprennent et viennent les secourir.
Lorsque nous sommes épuisés, que les forces nous manquent, il convient alors de savoir où
puiser la force. Aussi, avec le psalmiste, puissions-nous dire au Psaumes 87.7 "Toutes mes
sources sont en toi."
Dieu est celui qui apporte force et stabilité à ceux qui patientent dans l'attente qu'il agisse et
ont totalement confiance en lui !
La vitalité de Dieu est en quelque sorte transférée à son peuple comme nous allons le voir.
Ainsi, si nous sommes forts et puissants c'est parce qu’il est fort et puissant !
Nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces, mais nous pouvons compter sur ses
provisions à lui. Elles ne nous feront jamais défaut.
L'apôtre Paul a déclaré cette réalité dans sa propre vie, car il a appris à se confier dans le
Seigneur. Dans Philippiens 4.13, Paul déclare : "Je puis tout par celui qui me fortifie."
Un tel verset n'est certainement pas une garantie contre l'épuisement, qui nous permettrait de
vivre sans cesse au-delà des limites que nos vies nous imposent. Non, jamais Dieu nous
demande de vivre dans la toute-puissance en croyant que rien ne peut nous arrêter.
Ce que nous devons réaliser, c'est que Dieu nous accordera toujours la force qui vient de lui,
si nous sommes en communion avec lui (c’est-à-dire que rien ne vienne faire obstacle entre
nous et lui) et que nous soyons à l'œuvre pour lui.
Croire que Dieu va pourvoir tandis que nous menons une vie déréglée et déphasée en ce qui
concerne les priorités de Dieu est une aberration et un manque certain de spiritualité et
d'équilibre. Dieu n'est pas là pour palier à nos défaillances quand nous sommes anéantis parce
que nous avons mal géré les choses ou parce que nous avons trop tiré sur la corde.
Nous ne pouvons espérer que Dieu cautionne nos dysfonctionnements en nos accordant assez
de forces pour les continuer sans jamais lui permettre de nous changer.
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La force de Dieu dans nos vies est une force déployée en vue d'engager les changements en
nous. Elle n'est donc pas juste une force de régulation afin de venir palier à tout ce qui ne va
pas, à tous ce qui dysfonctionne. Nous sommes sur un chemin de retour entre le "déjà" et le
"pas encore" et la finalité de se retour sera un rétablissement total.
La vie chrétienne toute entière consiste au changement. Ce changement est nécessaire même
quand il est difficile. L'une des principales raisons pour laquelle les chrétiens stagnent dans
leur vie est qu'ils refusent de changer ou ne savent pas comment effectuer les changements
que Dieu leur demande face aux difficultés de la vie. Ainsi, ils demeurent prisonniers de leurs
dysfonctionnements et ne vivent au mieux qu'un christianisme partiel.
Notre vie est un vaste chantier de restauration, un chemin de retour et un chrétien est une
personne qui vit forcement dans le changement au quotidien et pour y parvenir nous avons
sans cesse besoin de Dieu.
Mais si notre vie est statique, elle est incompatible avec l'image biblique de la nouvelle vie.
Là où il y a de la vie, il y a croissance et croissance signifie changement.
La croissance signifie la maturation ; cela signifie affiner les idées et les façons de faire.
Cela revient à dire qu'un chrétien pèche s'il devient une personne statique et sédentaire qui
craint un changement biblique positif et s'accroche frénétiquement au passé, que ce soit dans
sa personnalité, dans ses choix de vie ou dans son mode de vie.
Résister au changement sanctifiant, c'est résister au Saint-Esprit.
D'ailleurs la doctrine de la sanctification implique nécessairement une croissance dans la
sainteté. Les chrétiens doivent changer pour devenir davantage comme Christ.
Marcher à la suite de Dieu, c'est entrer dans le mouvement qui implique le changement.

3. Avec la force de Dieu
Esaïe poursuit au verset 29 :
"Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en
défaillance."
Si au verset précédent, Esaïe disait que l’Eternel, ne se fatigue point, il ne se lasse point, il
nous place maintenant devant Dieu tel que nous sommes.
Nous sommes des personnes qui se fatiguent, qui perdent de leur vigueur et qui tombent en
défaillance.
As-tu déjà atteint tes limites ou crains-tu de les atteindre bientôt ?
Laisse-moi maintenant te dire de ne pas continuer pas à vivre ainsi en frôlant la ligne ou en
marchant au bord du précipice.
La vie spirituelle n'est pas faite pour marcher à 200 % de nos capacités, pour fonctionner en
surrégime mais pour vivre à l'intérieur de nos limites en nous confiant pleinement en Dieu
pour ce qui manquerait à nos forces et tout ce qui dépasserait nos capacités quand nous
menons la vie que Dieu veut pour nous.
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Ne croyez pas en cette vie spirituelle que l'on veut vous vendre et dont certains font la
promotion comme si elle était un booster ou une barre énergétique capable de vous faire
performer en carburant au Saint-Esprit !
Le Saint-Esprit n'est pas un psychotrope et la foi chrétienne ne consiste pas à s'ingérer des
stéroïdes anabolisants pour faire de nous des supers héros dignes de La Marvel & Cie !
Elle ne consiste pas s'avaler de la spiritualité comme si elle agissait telle de la
méthamphétamine libérant notre dopamine pour nous speeder toute la journée en faisant de
nous des accrocs et des excités notoires.
Non, la foi chrétienne ne consiste pas à décupler les forces d'un homme ou d'une femme mais
à le rendre dépendant de Dieu, à lui faire confiance et à le laisser agir.
Dans Esaïe 30.15, Dieu nous fait comprendre que : "C’est dans le calme et la confiance que
sera notre force." Seulement, il est ajouté : "Mais vous ne l’avez pas voulu !"
Paul David Tripp "Une âme qui a encore quelque confiance en elle-même a de la peine à
admettre son impuissance et la nécessité de se confier uniquement en Dieu. Elle trouve la
délivrance quand elle en est réduite à dire : Je dois rester tranquille, car je ne puis rien faire
moi-même."
Vouloir dépendre de Dieu passe irrémédiablement par le constat de notre impuissance,
l'abandon de notre volonté à la sienne et l'acceptation de notre condition humaine.
La spiritualité chrétienne réclame une pleine dépendance à Dieu en rapport de ce que nous
sommes et surtout de ce que nous ne sommes pas.
A ce propos, une mauvaise compréhension de certains versets tels que celui du Psaumes
68.29 a contribué à un déséquilibre spirituel chez certains chrétiens en leur laissant penser
qu'un croyant devait être forcément puissant puisque Dieu l'ordonne.
En effet au Psaumes 68.29, il est écrit : "Ton Dieu ordonne que tu sois puissant"
Mais dans ce verset, il est question de Benjamin qui était le plus jeune fils de Jacob.
Sa tribu avait reçu un petit territoire en Israël et dans Juges 20.44-48, on voit qu'elle fut
presque exterminée à un moment donné. Voilà pourquoi Benjamin devait avoir recours à la
force de Dieu pour maintenir son territoire.
La deuxième partie du même verset dit : "affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous !"
Et, dans la trad. Pirot Clamer il est écrit : "Commande, ô Dieu, à ta puissance, achève, ô
Elohim, ce que tu as déjà fait pour nous !"
Nous comprenons en recontextualisant ce verset et en le lisant dans une autre traduction, qu'il
n'est pas question d'être puissants par nous-mêmes, ou en nous-mêmes, et ceci en toutes
choses ou en toutes occasions, simplement parce que Dieu l'aurait ordonné.
C'est dans le contexte précis de Benjamin que nous devons premièrement le considérer, sans
oublier que la puissance dont il est question dans ce verset, n'est que le résultat de
l'affermissement ou l'achèvement de ce que Dieu avait déjà fait et entrepris.
La seule puissance sur laquelle nous pouvons compter est celle que Dieu va mettre en œuvre
dans notre vie, en raison de notre faiblesse et ce n'est pas tant notre force que la sienne.
Paul dit dans 2 Corinthiens 12.10 "C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les
outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car,
quand je suis faible, c’est alors que je suis fort."
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Et dans Colossiens 1.29, il ajoute : "C’est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui
agit puissamment en moi."
Pour Paul, la force de Dieu n'était pas une provision que Dieu lui avait faite ou un pouvoir
qu'il lui avait accordé, mais plutôt un recours et même un secours que Dieu lui accordait
lorsqu'il devait agir pour Dieu et cela en raison de sa faiblesse et de son insuffisance.
Aussi, il est bon de prendre conscience de qui nous sommes véritablement et de considérer
notre Dieu tel qu'il est. Trop de chrétiens vivent dans l'illusion de ce qu'ils sont, ils présument
d'eux-mêmes et par la même occasion ne réalisent pas vraiment qui est Dieu.
La vie chrétienne ne fait pas de nous des petits dieux qui ordonnent ou qui détiennent des
pouvoirs ou une force surnaturelle. Non, elle fait de nous des hommes et des femmes qui ne
cessent d'avoir recours à Dieu au sein de leurs faiblesses, des croyants dépendants du
Seigneur qui ne comptent que sur sa fidélité, sa sagesse, sa force toute puissante et sur sa
grâce incommensurable.

4. Nous avons désespérément besoin de Dieu
Dieu est celui qui nous console et nous réconforte.
Il est celui qui par la bouche d'Esaïe dit :
Esaïe 41.10 "Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets, car je
suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante."
Compter sur Dieu, c'est d'abord vivre selon sa volonté et en paix avec lui, pour bénéficier
ensuite de la force qu'il met en œuvre dans la vie de ceux qui sont fatigués.
Nous pouvons espérer dans le fait que notre Dieu est celui qui met de la vigueur dans la vie de
ceux qui tombent en défaillance.
Esaïe poursuit au verset 30 en déclarant :
"Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent"
Par ce verset, Esaïe nous place devant ceux qui sont supposés être les plus forts, les plus
véloces. Pourtant, il dit que les adolescents, c’est-à-dire ceux qui sont dans la force de l'âge, se
fatiguent et se lassent, tout comme les jeunes hommes chancellent (il est question ici de ceux
qui sont enrôlés dans le service militaire).
Si les plus forts et les plus robustes atteignent leurs limites, quand sera-t-il de tous les
autres ?
En nous conduisant à faire une telle constatation, nous pouvons comprendre sans mal
qu'il est insensé de se priver de Dieu et ainsi de présumer de soi-même.
Pourtant, ils sont nombreux ceux et celles qui s'évertuent à faire sans lui !
Aussi composer sans lui, faire des projets sans le consulter et s'engager dans des combats au
milieu desquels il ne nous a pas appelés ; nous expose à confronter rapidement nos propres
limites et à nous retrouver totalement épuisés et sans ressources.
Deux versets me viennent à l'esprit lorsque je pense à la grâce que Dieu déploie dans ma
vie lorsque dans sa divine providence, il me permet d'avoir recours aux provisions
divines.
Psaumes 107.9 "Car il a satisfait l’âme altérée, il a comblé de biens l’âme affamée."
Jérémie 31.25 "Car je rafraîchirai l’âme altérée, et je rassasierai toute âme languissante."
Page 7

Dieu est celui qui se plait à soutenir les faibles, à relever celui qui est tombé, à redresser celui
qui est courbé, à désaltérer celui qui a soif et à prendre à soin de celui qui en manque.
Ces deux versets sont très similaires à la déclaration de Jésus dans Matthieu 11.28 "Venez à
moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos."
Êtes-vous chargé ou déchargé ?
Ceux et celles qui sont chargés sont aussi ceux qui finissent par être fatigués et épuisés.
Pour eux Christ n'a pas prévu une activité spirituelle intense pour les re-charger mais un
véritable repos.
Mais qu'est-ce que ce repos qui nous restaure ?
Certains imaginent qu'ils doivent être déchargés de leurs fardeaux pour être re-chargés par
Christ, et reprendre une quantité d'activités, qui au contraire de celles d'avant, portent
maintenant le qualificatif de spirituelles.
Dans Matthieu 11.29-30, Jésus poursuit en disant : "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 doux, et mon fardeau léger."
Si le monde nous charge pour nous épuiser, Christ est celui qui veut nous re-charger !
Notre Sauveur invite celui ou celle qui est fatigué et lourdement chargé à venir à lui.
C'est une évidence que nous sommes trop souvent chargés de nos vaines occupations, en vue
d’obtenir richesses et honneurs ; nous nous consacrons à des labeurs infructueux, à la
poursuite des plaisirs, nous efforçant de satisfaire à toutes les convoitises que l'adversaire a
placées devant nous et après lesquelles nos cœurs soupirent trop souvent.
Mais lorsque notre âme pécheresse est lourdement chargée par le fardeau de sa culpabilité et
de sa peur du jugement, face à la Sainteté divine, Christ nous invite chacun à venir à lui, pour
le repos de notre âme.
Il est le seul qui puisse faire ce genre d’invitation ; les hommes viennent à lui quand,
ressentant leur culpabilité et leur misère, et croyant que son amour et sa puissance peuvent les
aider, ils le cherchent, dans une fervente prière. Tels sont le devoir et l’intérêt des pécheurs,
fatigués et chargés. Venir à Jésus-Christ à la seule solution !
C’est l’appel de l’Evangile : "Venez à moi" dit Jésus.
Ainsi tous ceux qu'il attire à lui et qui s’approcheront ainsi, recevront le repos, en tant que don
de Christ, et obtiendront la paix et le réconfort en leur cœur.
Mais en venant à lui, nous devons prendre son joug, et nous soumettre à son autorité. Nous
devons tout apprendre de lui, en particulier l’obéissance.
Quelle grâce de réaliser que Jésus accepte celui ou celle qui est disposé à le servir, même s’il
est encore imparfait pour accomplir cette tâche.
C’est auprès de Christ, que nous pouvons trouver le repos pour notre âme et uniquement en
lui. Son repos, c'est ce qui nous re-charge véritablement. Nous ne devons pas craindre son
joug car il est placé avec amour et ses commandements sont saints, justes, et bons.
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Ce joug que certains prennent pour un nouveau fardeau est en réalité le moyen d'être restauré
!
C'est ainsi qu'il nous re-charge en nous faisant bénéficier de sa force de ses soutiens divers, de
sa puissance, de ses encouragements si appropriés, et de ses consolations si efficaces que nous
pouvons vraiment dire qu’il s’agit d’un "joug agréable et doux".
En Christ, le chemin du devoir est en quelque sorte, celui du repos !
Si votre vie spirituelle consiste à porter un fardeau qui vous épuise, c'est certainement parce
que vous le portez seul et que ce fardeau n'est pas véritablement celui du Christ.
J'ai appris qu'il y a de belles copies du fardeau du Christ, telles que le perfectionnisme,
l'activisme ou tout ce qui découle de l'activité générée par l'esprit de religiosité…Toutes ces
choses peuvent laisser penser qu'une personne porte le joug de l'Evangile, jusqu'au jour où le
burnout vient révéler quelle belle imitation du vrai joug, elle portait sur ses épaules.
Les vérités que Christ nous enseigne sont telles, que nous pouvons les appliquer sans risque
pour notre âme : telle est la Miséricorde du Rédempteur !
Pourquoi le pécheur fatigué et accablé chercherait-il le repos ailleurs ?
Nous sommes invités à nous approcher de Jésus chaque jour, pour être délivrés de la colère
divine, de notre culpabilité, du péché et de Satan, de tous nos soucis, de nos peurs et de nos
peines car venir à Jésus c'est trouver enfin le repos pour notre âme.

5. RE-CHARGÉS POUR VOLER
Le prophète Esaïe termine au verset 31 par ces mots :
"mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme
les aigles ; ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point."
Ceux qui "se confient" est un terme hébreu qui désigne une anticipation active.
Il fait référence aux fermiers attendant la récolte ou aux voleurs postés qui attendent en
embuscade. Il y a ici l'idée que l'attente va être récompensée étant donné qu'avec Dieu nos
attentes ne sont jamais vaines !
Le peuple de Dieu, c'est le peuple qui s’attend à lui, car il ne dépend que de lui.
Lamentations 3.26 "Il est bon d’attendre en silence le secours de l’Eternel."
Ceux qui s'attendent à lui sont ceux qui renouvellent leur force dit Esaïe.
Le verbe "renouveler" ou "chalaph" (khaw-laf’) en Hébreux signifie : changer, repousser,
rajeunir, renouveler, ranimer ou redoubler. Il nous parle aussi de passer, d'aller au loin, de
passer à travers, de s’avancer, de revenir ou encore de reverdir comme un arbre, de changer
en mieux.
Ainsi, avec Dieu, il n'y a pas seulement un renouvellement, il y a également l'idée d'être
vivifiés tout à nouveau, de changer mais en mieux.
Une vie chrétienne est une vie qui change, mais qui change en mieux !
Nous sommes appelés à voler comme les aigles.
Quelle belle image n'est-ce pas ?
Avez-vous déjà observé le vol d’un aigle ?
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L’aigle n’a qu’à ouvrir les ailes pour prendre son envol, puis rapidement il profite entièrement
des courants aériens pour assurer son vol. Les aigles battent rarement des ailes.
C'est sans doute pour cela que Dieu utilise cette image pour décrire notre relation avec lui.
La vie chrétienne est semblable au vol d'un aigle !
Seulement contrairement à l’aigle, nous battons souvent des ailes pour être de meilleurs
chrétiens. Nous prenons toutes sortes de résolutions comme celles de lire davantage la Parole
pour améliorer notre caractère, pour abandonner de vieilles habitudes et pour échapper aux
tentations.
Mais nous sommes plus souvent dans les vallées au lieu de voler vers les hauteurs, parce que
nous ignorons ce qu’est la maturité chrétienne.
Un jour un homme trouva un œuf d’aigle et le plaça dans son poulailler.
L’aiglon vint au monde avec une couvée de poussins et poursuivit sa croissance avec eux.
Se prenant pour un poulet, l’aigle ne cessa d’imiter le comportement des gallinacés qui
l’entouraient. Il grattait la terre afin d’y trouver des vers et des insectes. Il gloussait et
caquetait. Il battait des ailes, ne s’élevant qu'à quelques centimètres du sol. Les années
passèrent et l’aigle devint très vieux.
Un jour il aperçut, volant dans le ciel sans nuages, un magnifique oiseau. Avec une grâce
majestueuse, ce dernier se laissait porter par les courants, agitant à peine ses puissantes ailes
dorées.
Le vieil aigle le regardait, émerveillé.
– "Quel est cet oiseau ?" demanda-t-il.
– "C’est l’aigle, le roi des oiseaux" lui répondit un de ses compagnons. "Il appartient au
ciel... Nous, nous appartenons à la terre car nous sommes des poulets."
C’est ainsi que l’aigle, dans la certitude qu'il avait d’appartenir à la basse-cour, vécut et
mourut en poulet.
Voulez-vous mourir en poulet alors que Dieu vous a fait aigle ?
Chuck Swindoll "Nos églises manquent cruellement d’aigles mais regorgent de perroquets.
Satisfaits de rester sur nos perchoirs évangéliques et de répéter nos liturgies bien pensantes,
nous sommes en passe de souffrir d’une surpopulation d’oiseaux aux belles couleurs, au
ventre bien rebondi, et au bec trop grand pour leur petite tête vide ! Ce dont nous aurions
grand besoin c’est d’avoir davantage d’oiseaux aux grandes ailes déployées, heureux de
s’envoler très haut pour explorer les étendues illimitées du Royaume !"

J'ai réalisé et appris depuis longtemps que je suis incapable de vivre la vie chrétienne en tout
cas pas de moi-même. Ma chair n’est pas meilleure aujourd’hui que le jour de ma conversion.
Être mûr sur le plan spirituel signifie reconnaître notre incapacité à nous transformer nousmêmes. Notre chair est corrompue et il est humainement impossible de la supprimer.
Cependant, notre Père céleste domine nos impulsions humaines par son Saint-Esprit.
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Par exemple, l’Esprit de Dieu qui nous habite calme notre colère et, par sa force, atténue
l’attrait des tentations.
Alors que les autres se fatiguent à être bons et à porter de faux jougs, le croyant mûr s’appuie
sur Dieu, puis il prend son envol comme l’aigle. Il est soutenu par Dieu et ce n'est pas tant lui
qui porte le joug que le joug qui le porte.
Deutéronome 32.11-12 "Pareil à l’aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie
ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L’Éternel seul a conduit son peuple..."
Quand Ésaïe nous rappelle que même le jeune homme trébuche et se fatigue, il nous permet
de comprendre que tous ceux qui tentent de se transformer en chrétien modèle s’épuisent à
force de battre des ailes. Dieu n’a pas créé le corps, l’esprit et le cerveau humains pour que
nous volions en solo. Il désire plutôt que nous prenions notre envol par sa force, tout comme
il désire que nous acceptions de nous placer sous son joug car c'est ainsi que nous sommes
RE-CHARGÉ.
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