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‘Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 

Prenez mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de coeur, 
Et vous trouverez le repos pour vos âmes’ (Matthieu 11:28-29). 

 

 
Réflexion 
Nous devenons enfants de Dieu quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur personnel 
et quand nous l’invitons à vivre dans nos coeurs. Dieu veut que ses enfants accomplissent son 
œuvre. C’est pourquoi nous sommes aussi appelés disciples de Jésus, nous faisons son œuvre. 
Nous faisons partie de la famille de Dieu et nous sommes appelés Chrétiens (semblables à 
Christ). Dieu fait tant de grandes choses pour nous : il nous bénit, il nous guide et il est toujours 
avec nous. En tant que chrétiens nous pensons souvent que parce que nous sommes les enfants 
de Dieu notre vie sera facile. Nous pensons que parce que nous sommes dans sa famille, nos 
problèmes et nos douleurs partiront et nous serons heureux. Oui, nous sommes dans sa famille, 
cependant nous sommes toujours soumis aux exigences de la vie elle-même.  
 
Matthieu 10:22 dit: ‘Tous les hommes vous haïront à cause de moi, mais celui qui tiendra bon 
jusqu’à la fin sera sauvé’. Quand nous sommes sauvés par la grâce de Dieu nous sommes ses 
disciples; nous devrions essayer de faire ce qui est bien et enseigner sa parole, mais parce que 
nous faisons le contraire de ce que le monde pense, le monde essaiera de nous tromper. Aussi 
nous aurons des hauts et des bas dans ce monde brisé. Nous nos pouvons pas échapper aux 
risques et aux dangers de la vie dans ce monde.  
 
En tant que Chrétiens nous ne devons jamais nous lasser de faire ce qui est bien. C’est un défi 
de vivre en Chrétien dans le monde d’aujourd’hui et nous devons faire preuve de patience, de 
courage et de force pour garder notre foi et continuer à accomplir l’oeuvre de Dieu. Jésus nous 
assure que nous pouvons avoir la paix par lui parce qu’il a vaincu le monde (Jean 16:33). Nous 
pouvons lui demander de renouveler notre foi en lui: ‘Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués 
et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug et apprenez de moi, car je suis doux 
et humble de coeur, et vous trouverez le repos pour vos âmes’ (Matthieu 11:28-29), et 
‘restaure mon cœur en Christ’(Philémon 1:20). 
 
 
 
 
 
 



 
Le chant de la prière 

Restaure mon coeur Seigneur, renouvelle mon amour 
Verse ton Esprit en mon âme, restaure mon coeur 
Tu m’as mis à part Seigneur, pour me renouveler 

Par ton Esprit redresse moi Seigneur, restaure mon coeur. 
 

Et je te louerai Seigneur, de tout mon coeur 
Et je te suivrai Seigneur, restaure mon coeur 
Et je te louerai Seigneur, de tout mon coeur 
Et je te suivrai Seigneur, restaure mon coeur 

 

 
 
Poème – La Fontaine de Dieu 
Nous pouvons vraiment être en paix 
À l’ombre de ses ailes, 
Là nos âmes seront libérées 
De toutes les choses éprouvantes de la vie 
Il nous donne une force nouvelle 
Quand nous nous sentons faibles 
Et il nous conduit près de la fontaine qui coule 
Du ciel jusqu’aux vallées si profondes 
Où nous pouvons nager dans ses bénédictions, 
Plongés dans Son Esprit divin, 
Trouvant un vrai délassement qui vient de Dieu 
Pour nos corps, nos âmes et nos esprits 
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Prière pour le pardon 
Cher Père Céleste, je viens m’incliner humblement devant toi, sachant que je suis pécheur. J’ai 
fait des choses qui ne sont pas bonnes à tes yeux. Père de miséricorde, je te demande de 
pardonner toutes mes transgressions, par le sang de ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi à 
apprendre à pardonner et à oublier le mal que j’ai fait et celui que les autres ont fait, et à savoir 
que ta grâce abondante et ta miséricorde me suffisent. Prends-moi dans tes mains aimantes O 
Seigneur, pour que j’appartienne à ta famille. Amen.  
 
Prière de reconnaissance 
Dieu de toutes bénédictions, source de toute vie qui donne toute grâce, nous te remercions 
pour le don de la vie. Pour la respiration qui maintient la vie, pour la nourriture de cette terre 
qui l’entretient et pour l’amour de la famille et des amis, sans lesquels il n’y aurait pas de vie. 
Nous te remercions pour le mystère de la Création : la beauté que l’œil peut voir, la joie que 
l’oreille peut entendre, pour toutes les choses inconnues que nous ne pouvons pas voir mais 
qui remplissent l’univers de merveilles, pour l’étendue de l’espace qui nous attire au-delà de 



nous-même. Nous te remercions de nous avoir mis dans nos communautés : pour les familles 
qui nous nourrissent, pour les amis qui nous aiment par choix, pour les collègues de travail qui 
partagent nos fardeaux et nos tâches quotidiennes, pour les étrangers qui nous accueillent au 
milieu d’eux, pour les gens d’autres pays qui nous incitent à mieux comprendre, pour les 
enfants qui éclairent nos moments de délices, pour ceux à naitre qui nous donnent de l’espoir 
pour le futur. Nous te remercions pour cette journée : pour la vie et un autre jour à aimer, pour 
les occasions de témoigner, pour les voisins, pour les gens à aimer et par qui être aimés, pour ta 
grâce et pour l’expérience de ta présence, pour ta promesse d’être avec nous, d’être notre 
Dieu, et de nous offrir le salut. Pour ces bienfaits et pour tous tes bienfaits, nous te rendons 
grâce éternellement, Dieu d’amour. Nous te prions par Jésus-Christ. Amen.  
 
Prière pour le repos et le rétablissement 
Cher Seigneur Jésus, j’élève mon coeur et mes mains vers le ciel, sachant que nul ne peut 
comme toi donner le repos à un coeur asséché et fatigué. Je suis fatigué et faible, mais je viens 
à toi, car tes bontés sont nouvelles chaque matin et ton amour fidèle n’a jamais de fin. Je 
trouve mon refuge et ma force en toi Jésus. Je me joins à mes frères et sœurs pour venir à toi 
avec un cœur ouvert. Je m’abaisse devant toi pour être renouvelé par ta puissance et rempli du 
Saint-Esprit. Mon besoin est un besoin auquel toi seul peut répondre et je n’ai pas honte de te 
l’apporter Seigneur Jésus. Tu aimes donner, et j’aime recevoir de toi. Grande est ta fidélité 
Seigneur. Nous nous reposons en toi. Amen.  
 
Prière pour le ministère de la Parole 
Père bienveillant et miséricordieux, merci pour la merveilleuse journée que tu as faite. Merci 
pour les innombrables bénédictions que nous recevons chaque jour de notre vie. Nous prions 
pour tous ceux qui annoncent ta Parole et qui cherchent à étendre ton Royaume sur la terre. 
Fortifie leur cœur et leur esprit pour qu’ils continuent à conseiller selon ta Parole. Nous prions 
aussi pour que par ton Esprit la Parole touche la vie de ceux qui l’entendent afin qu’ils arrivent à 
te connaitre comme leur Sauveur personnel. Seigneur, dans Matthieu 28 tu nous as ordonné, 
‘Allez et faites des disciples dans toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit, et leur apprenant à obéir à tout ce que je [vous] ai ordonné’. Père, que ton 
message puisse se répandre jusqu’aux extrémités de la terre. Continue à fortifier nos cœurs et 
nos esprits et à nous défendre du mal. Nous te le demandons au nom de Jésus.  Amen. 
 

 

 


