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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Le joug équilibré 
 
[Christ nous offre un partenariat visant à nous renforcer spirituellement et faire de nous des 
croyants matures]. 
 
Parfois, simplement passer au travers la journée peut s’avérer être un véritable défi. Il y a des 
millions de distractions prêtes à nous empêcher d’accomplir nos objectifs. À partir du moment où 
nous nous battons avec la circulation pour rentrer à la maison - nous sommes déjà épuisés. 
Cependant, la vie avec Christ n’a pas à être si difficile. Écoutez ce que Jésus a dit: « 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 » (Matthieu 11:28-29). 
 
Au fil des années, les gens ont considéré ce verset comme étant une illustration de Jésus retirant le 
poids de nos fardeaux et nous rendant la vie plus facile. Mais peut-être qu’il y a une autre façon de 
voir cela... 
 
À l’époque biblique, deux bœufs étaient attelés pour augmenter leur puissance. En général, un jeune 
bœuf était jumelé avec un animal plus expérimenté. Et bien que le travail était toujours très dur – 
ensemble, ils partageaient le fardeau. Lorsqu'ils travaillaient, chacun donnait et recevait la force de 
son partenaire. Et avec le temps, le bœuf plus jeune et plus faible grandissait pour devenir plus fort 
et mature. 
 
Je pense que nous pouvons voir notre relation avec le Christ de la même manière. Il nous offre son 
joug, nous appelant à nous associer avec lui. Nous débutons comme étant faibles, trébuchants et 
voulant tirer dans la mauvaise direction – mais alors que nous cheminons avec notre Seigneur, il 
nous fortifie, nous relève et nous remet sur la bonne voie. Ce n'est pas toujours facile et à plusieurs 
reprises nous le lâchons – mais nous savons ceci : notre Seigneur a promis de ne jamais nous 
abandonner. Il travaille pour et avec nous. Voilà comment nous sommes sanctifiés avec lui – en le 
rejoignant dans ce périple, ce qui lui permet, par l'Esprit, de parfaire en nous ce que notre Père désire 
ardemment que nous soyons. 
 
J'espère que cette façon de voir ce passage vous encourage alors que nous poursuivons tous notre 
marche avec le Dieu trinitaire. Nous savons que nous pouvons lui faire confiance pour nous aider à 
grandir en force et en maturité spirituelle alors que nous sommes sanctifiés par et à travers notre 
Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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