


—ACTES 1.1

Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce 
que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le 
commencement…



FATIGUÉ D’ÊTRE FATIGUÉ ?



—MATTHIEU 5.21-48

Vous avez entendu… tu ne tueras point… mais moi, je vous 
dis que quiconque se met en colère contre son frère 
mérite d'être puni…  Vous avez appris: tu ne commettras 
point d'adultère.  Mais moi, je vous dis que quiconque 
regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un 
adultère avec elle dans son cœur. Vous avez appris qu'il a 
été dit: oeil pour oeil, et dent pour dent. 

HALLEKAH



—MATTHIEU 5.21-48

Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si 
quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi 
l'autre. Vous avez appris: tu aimeras ton prochain, et tu 
haïras ton ennemi.  Mais moi, je vous dis: aimez vos 
ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous 
maltraitent et qui vous persécutent,  afin que vous soyez 
fils de votre Père qui est dans les cieux. 

HALLEKAH 



—DEUTÉRONOME 28.1-2

Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et 
en mettant en pratique tous ses commandements que je te 
prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la 
supériorité sur toutes les nations de la terre.  Voici toutes 
les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton 
partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu:    



—LUC 6.20-26

Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: heureux 
vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous! 
Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez 
rassasiés! Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous 
serez dans la joie! Heureux serez-vous, lorsque les 
hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous 
outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à 
cause du Fils de l'homme! 



—LUC 6.20-26

Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, 
parce que votre récompense sera grande dans le ciel…  



—MATTHIEU 5.3-6

Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux 
est à eux! Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés!



—ÉSAÏE 57.15 

Car ainsi parle le Très Haut, dont la demeure est éternelle 
et dont le nom est saint: j'habite dans les lieux élevés et 
dans la sainteté; mais je suis avec l'homme contrit et 
humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de 
ranimer les cœurs contrits. 



—ÉSAÏE 66.2  

Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu 
l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes 
regards: sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu…  



—PSAUMES 113.5-7 

Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu ? Il a sa demeure 
en haut mais Il abaisse les regards sur la terre. De la 
poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent… 



—MATTHIEU 11.28-29

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. 



—TARA CONDELL

Malgré une vie apparemment parfaite et excitante, où j’ai 
la chance de manger ce que la plupart des gens ne peuvent 
qu’imaginer. Je voyage souvent librement et sans 
restriction. Je vis dans une grande ville américaine qui ne 
m’émeut plus du tout. J'ai accepté le fait que l'espoir n’est 
rien de plus qu'une déception à venir, et je suis tout 
profondément fatiguée de me sentir fatiguée.



—LUC 7.36-50

Jésus entra dans la maison du pharisien, et se mit à table.  
Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la 
ville, apporta un vase d'albâtre plein de parfum,  et se tint 
derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait; et bientôt elle lui 
mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses 
cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. 



—LUC 7.36-50

Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: 
si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle 
espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est 
une pécheresse.  Jésus prit la parole, et lui dit: Simon, j'ai 
quelque chose à te dire… Et il dit à la femme: tes péchés 
sont pardonnés… Ta foi t'a sauvée, va en paix. 



—LUC 6.24-26

Mais, malheur à vous, riches, car vous avez votre 
consolation! Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous 
aurez faim! Malheur à vous qui riez maintenant, car vous 
serez dans le deuil et dans les larmes! Malheur, lorsque 
tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi 
qu'agissaient leurs pères à l'égard des faux prophètes! 



—JEAN 6.35

Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi 
n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais 
soif.



—ÉSAÏE 55.1-3

Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui 
n'a pas d'argent! Venez, achetez et mangez, venez, achetez 
du vin et du lait, sans argent, sans rien payer! Pourquoi 
pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? 
Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? 
Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et 
votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, 
et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra… 



—APOCALYPSE 22.17

Et l'Esprit et l'épouse disent: viens. Et que celui qui entend 
dise: viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui 
veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. 



—LUC 18.18-24

Un homme interrogea Jésus, et dit: bon maître, que dois-je 
faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit… Tu 
connais les commandements:… J'ai, dit-il, observé tous ces 
commandements dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, 
lui dit: il te manque encore une chose: vends tout ce que tu as, 
distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. 
Puis, viens, et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint 
tout triste; car il était très riche. 


