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La période des vacances d'été est logiquement une période où un temps de repos est 
bien attendu par beaucoup de personnes. N'est-ce pas? D'après le Larousse, une des 
définitions du repos dit que c'est l'état de quelqu'un qui est sans inquiétude ni 
préoccupation, dont rien ne trouble la tranquillité. J'espère que c'est votre état esprit 
du moment. 

Lae repos, c'est aussi un sujet que les Ecritures abordent  pour nous en donner un 
éclairage divin. Ainsi, il y a quelques semaines, à  l'approche de mes vacances, pour 
mieux me reposer, j'ai cherché à mieux comprendre  cette notion  du repos selon 
Dieu.  Ces termes, repos de Dieu sont souvent cités dans 2 chapitres du Nouveau 
Testament. Je vous en propose la lecture maintenant dans la version Parole de vie 
avec la lettre aux Hébreux à partir du chaptitre 3 verset 7.

La semaine dernière, David, notre pasteur nous a fait un messsage sur le premier 
chapitre de cette lettre, j'ai donc l'avantage de ne pas à revenir longuement sur le 
contexte historique de cette lettre destinée premièrement aux juifs convertis à Jésus. 
Merci David au passage. 

 Avant de venir au coeur de notre réflexion ce matin avec le repos de Dieu, notre 
passage contient une vérité essentielle qui sert de rappel à ses lecteurs avant de 
poursuivre avec sa démonstration avec le repos de Dieu. Pour moi, c'est la clé de 
voute, la pierre angulaire de ces 2 chapitres 3 et 4 au sujet du repos de Dieu. Et c'est 
même le coeur du message de cette lettre à comprendre pour les juifs convertis à 
Christ comme pour tous les chrétiens de tous les temps. C'est pour cela que je vais en 
parler maintenant car la notion de repos est à rapprocher de la compréhension de ce 
verset d'Hébreux 3.14.

Hébreux 3.14: Nous travaillons maintenant avec le Christ, mais à une 
condition: nous devons garder solidement jusqu'à la fin la confiance que 
nous avions quand nous sommes devenus croyants.

Le Christ est l'élément le plus essentiel de ce verset.  Cela parait évident mais c'est la 
première chose à retenir ce matin. Mettre de côté Jésus dans notre vie s'est 
impensable. C'est comme si nous voudrions vivre sans respirer, c'est comme un voilier
sans voile et c'est comme un papillon sans ailes. 

La vie chrétienne se résume en 1 seul mot et s'il y a une seule vérité à retenir ce 
matin: la vie chrétienne  c'est : Jésus. Pour quoi affirmer cela? Parce que les Juifs 
convertis et nous aussi nous avons besoin  tout le temps de se rappeller cette vérité 
toute simple : la vie chrétienne  c'est dépendre entièrement de Jésus: "nous devons 
garder solidement jusqu'à la fin la confiance que nous avions quand nous 
sommes devenus croyants."

En effet, pour les premiers destinataires de cette lettre, les juif convertis à Jésus ce 
n'étaient  pas toujours simple à vivre au quotidien. Pour eux, depuis qu'ils étaient 
enfants, ils étaient habitués à observer la loi et les pratiques religieuses de l'ancienne 
alliance pour se conformer à ce que Dieu voulait. Alors, même  convertis à Christ, le 



danger était grand pour eux de retourner à servir  Dieu avec l'ajout de pratiques 
religieuses issue de la Loi de Moïse. Ces lois étaient temporaires, et désormais 
caduques et inutiles à la foi chrétienne car toute l'ancienne alliance était pleinement 
accomplie par l'oeuvre rédemptrice de Christ à la croix. cela me fait penser aux 
anciennes pub du café Maxwell. Pour ceux et celle qui s'en souviennent: une seule 
cuillère suffisait Et ce refrain incontournable c'était: "Maxwell Qualité Filtre: pas la 
peine d'en rajouter". Et pourtant, certains juifs convertis voulaient en rajouter plus 
dans la tasse...  Avec l'observance du respect du Sabbat, le repos hebdomadaire 
obligatoire ou l'abstinence de la consommation de certains aliments ou encore avec 
plein d'autres choses de la Loi de Moïse, ils se mettaient sous une servitude que Dieu 
ne leur réclamait pas. Une seul cuillère suffit, celle du Christ, pas la peine d'en rajouter
plus.

Donc, en tant que juifs convertis, ils avaient besoin de garder la même simplicité dans 
leur foi qu'ils avaient au départ lors de leur conversion à Christ. Ceci dit, cette 
recommandation est toujours valable pour nous aujourd'hui à commencer par moi-
même.

Ceci étant dit, dans sa démonstration pour expliquer la vrai foi en Dieu, avec 
la thématique du repos, l'auteur de cette lettre aux Hébreux prend ses 
exemples tirés de l'Ancien Testament avec l'histoire du peuple d'Israël pour 
interpeller ses lecteurs. Il donne plutôt même, des contre exemples historiques 
pour démontrer les conséquenses de ne pas faire entièrement confiance en Dieu.

Par le contre-exemple, la démonstration est ainsi faite que la foi authentique
est une démarche de persévérance à croire Dieu envers et contre tout. 

En effet, dans la dureté des épreuves vécues,  ce que l'être humain perçoit de sa 
réalité le pousse facilement à ne plus croire Dieu. En effet, sa perception du réél peut  
l'empêcher de placer sa confiance en Dieu qui est elle est au delà du visible et de la 
réalité de ce que nos 5 sens perçoivent. La foi authentique en Dieu  dépasse notre 
perception et notre raisonnement humain.

C'est avant tout une relation avec Dieu qui est vivante et au présent.  Et dans une 
relation authentique, il y a un dialogue et surtout l'écoute attentive de ce que l'autre 
exprime.

L'auteur de la lettre aux Hébreux, cite à 2 reprises un extrait du psaume 95 écrit par le
roi  David qui avait l'habitude d'un dialogue avec Dieu:  'Les livres Saints disent : 
"Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre coeur, comme 
autrefois quand vous vous êtes révoltés contre lui!" '.

Les révoltes, en question et évoquées en contre exemple sont la preuve que le peuple 
d'Israël n'était plus à l'écoute de la volonté de Dieu. Ils avait oublié que Dieu peut tout.
C'est lui qui les avait libéré de leur esclavage en Egypte. Et sous la conduite de Moïse, 
l'Eternel, selon ses promesses, les destinait  vers la terre promise à leur ancêtres, le 
pays de Canaan. Mais ce voyage à travers le désert n'était pas un voyage semé de 
pétales de roses mais plutôt semé d'embûches. Cette  traversée du désert avait 
valeur de test permanent pour éprouver leur foi en Dieu, l'auteur de leur 
salut. 

En effet, les Israelites ne pouvaient dépendre que de Dieu chaque jour pour survivre 



dans ce désert hostile et l'entrée dans le pays de Canaan ne pouvait se faire qu'avec 
une confiance entière en l'Eternel pour les délivrer de leurs ennemis.  

Les israelites n'était pas tellement différents de nous, leur contexte de vie étaient bien
différents mais ils étaient comme nous des êtres humains avec des défis et des 
problèmes quotidien à gérer comme le fait de se nourrir.

Le pays promis était pour les israélites, symbole de repos. C'était l'héritage 
de Dieu qui les attendaient avec toutes ses bénédictions qui s'y rattachent. 
"Le pays où coulent le lait et miel." Mais pour y parvenir, ils devaient collaborer 
avec Dieu en lui étant fidéle chaque jour même quand les circonstances 
humaines pouvaient leur faire croire que Dieu les avaient oublié tellement  
leur existence était difficile. 

Moi aussi, je ne suis pas différent de ses hébreux dans ma façon d'appréhender Dieu.

J'ai aussi voyagé dans mes déserts personnels.

J'ai exprimé dans mes pensées les mêmes doutes et les mêmes interrogations:

Mais que fait Dieu? Est-ce qu'il ne voit pas que je souffre, que j'en ai marre de cette 
situation? Mes problèmes sont toujours là et qu'est-ce qu'il fait pour moi Dieu ?

Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que cette épreuve est-elle toujours dans ma vie?

A quoi bon suivre Dieu parce qu'il m'abandonne à mon sort ?

Et d'ailleurs, ceux là qui ne croient pas en Dieu, ils s'en sortent mieux que moi.

Voilà mes reflexions au sein de certaines tempêtes de ma vie.

Ces moments bien détabilisants de mon existence  passée n'étaient pas dans ma vie 
pour me détruire. Mais bien au contraire, pour me rapprocher de Dieu en éprouvant le 
fondement de ma foi comme le feu éprouve l'or pour le rendre plus pur, débarrassé de
ses impuretés. 

Dans mes rals le bol, crier à mon Dieu et lui exprimer ma colère m'est donc bien 
légitime mais choisir de se détourner de lui car l'épreuve est selon moi trop forte 
n'enlevera pas mes difficultés. 

Au contraire, je sais que, par ma propre expérience de vie d'une petite cinquantaine 
d'années, que mes propres solutions sans Dieu pour résoudre certains de mes 
problèmes n'avait fait qu'empirer ma situation. 

Reprenons le contre exemple historique du peuple de Dieu:

Les israélites, assoiffés, lors de la révolte à Mériba, voulaient faire la peau des 
responsables et retourner en égypte, qu'en bien même ils seraient à nouveau réduit à 
l'esclavage. C'étaient une solution humaine qui auraient eu des conséquenses 
désastreuse. C'est comme donner seulement un anti douleur à un malade. On masque
temporairement les symptômes du mal mais si on ne s'attaque pas à la cause de son 
état, il ne fera qu' empirer.

Toujours dans le contre exemple d'Israel, dans ce même désert, il y avaient eu aussi 



les 10 espions qui avaient fait un rapport alarmiste sur le pays de Cannan,  par 
manque de confiance en Dieu. Le résutat : eux-mêmes et tout le peuple d'Israel 
étaient dans le découragement, l'abattement et l'agitation intérieure. Et leur solution 
humaine sans l'accord de Dieu a eu pour résultat une lourde défaite militaire.

Personnellement, je peux être dans le même état émotionnel face à certaines 
épreuves de la vie. Quand je ne fais pas entièrement confiance à Dieu,  c'est la 
peur de l'avenir, l'agitation et l'absence de paix intérieure qui vient règner 
en moi. Et même si je veux me convaincre du contraire en me disant : 'je 
gère', 'Je vais m'en sortir',  mon être intérieur est alors dans la confusion. 
Dans ces moments là, le pays promis pour moi chrétien, qui est en fait, la 
paix de Dieu dans mon être intérieur, est complétement absent. Je ne vis 
donc pas le repos de Dieu.

Quel dommage! Combien d'heures perdues sans  la communion bénie et heureuse 
avec mon Sauveur. Jésus pourtant,  dans les moments difficiles de mon existence  ne 
m' abandonne pas. C'est plutôt, moi, qui, comme les Israelites  dans leur révolte,  par  
mon endurcissement, par mon incrédulité n'entends plus le message d'amour de mon 
Dieu. 

A ces moments là, je n'entends pas la voix de l'Esprit qui me rapelle les promesses de 
Jésus: "Je suis avec toi" me dit pourtant le Seigneur, "Je suis avec toi dans tout ce que 
tu traverses." "Je suis avec toi, je suis pour toi parce que je t'aime. " "Ensemble, nous 
allons avoir la victoire  au coeur de ton épreuve." 

Dès lors que je me remets à l'écoute du Seigneur en renversant toutes les 
forteresses de mes raisonnements humains qui s'élèvent contre la 
connaissance de Dieu, j'entre à nouveau dans le repos de mon Dieu parce 
qu'il a enlevé mon agitation, mon découragement intérieur pour me donner 
sa pensée.

Ce que dit justement le verset 3 d'Hébreux chapitre 4: "Nous nous avons cru, nous 
pouvons entrer dans le repos de Dieu". 

Chers frères et soeurs, nous le savons, quand nous sommes dans cette démarche de 
confiance persévérante avec notre Seigneur Jésus: nous remplaçons notre inquiétude 
par la paix divine en nous. Cette promesse  du prophète Esaïe que je vais vous lire 
s'accomplis désormais dans nos coeurs."A celui ou celle qui est ferme dans ses 
intentions envers Dieu, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi." Parole d'Esaïe 
(26.3).

Ainsi donc, la part de Dieu c'est de nous encourager chacun et chacune 
personnellement en nous révélant sa volonté à accomplir dans chacune de 
nos vies en plein milieu de nos tempêtes et aussi par temps calme. Notre 
part à chacun et chacune d'entre nous, c'est d'accueillir cette parole que 
notre Seigneur nous donne personnellement. Et le résultat de cette 
collaboration c'est une profonde paix intérieure, c'est le repos de Dieu.

Ce processus de collaboration victorieuse entre notre Dieu et nous-même est aussi 
décrite dans le nouveau Testament au travers de cette recommation écrite par 
l'Apôtre Jacques: "Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous, elle 
peut vous sauvez la vie. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faite ce qu'elle dit, 



sinon vous vous trompez vous-mêmes. Oui, celui qui écoute la parole et ne fais pas ce 
qu'elle dit, voici à qui il ressemble: il ressemble à un homme qui regarde son visage 
dans un miroir et qui s'en va. Il se voit tel qu'il est, il se regarde, puis s'en va et et il 
oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec 
attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il 
ne l'oublie pas et fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera.

Voilà la démonstration de notre collaboration avec Christ qui nous rend 
heureux et assure la paix et le repos de l'âme. Comme l'auteur de l'épitre 
Hébreux nous interpelle restons le coeur simple, ouvert à  Dieu, collaborons 
avec lui en faisant taire les bruits intérieurs de nos raisonnements humains 
qui cherchent   contrôler notre existence pour laisser la voix de Dieu nous 
parler er nous guider avant tout.

En dernière partie de ce message, il est important de souligner un autre aspect du 
repos de Dieu mis en avant par l'auteur de l'Epitre aux Hébreux pour ses auditeurs.

 C'est la persévérance pour rentrer dans le repos de Dieu. Pour le peuple 
d'Israël, la conquête du pays de Canaan n'a jamais été compléte et définitive. Seule 
l'arrivée du Messie promis serait la réalisation complète du repos pour Israël. De 
même pour le chrétien, le repos absolument complet et définif se fera qu'une fois son 
oeuvre ici-bàs terminée . 

Chers frères et soeurs, nous avons dans chacune de nos vies des défis, des 
problématiques et des souffrances. Et toutes ces choses ne seront pas toutes résolues 
durant notre séjour terrestre. 

C'est quand nous serons dans la présence glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ 
que nos divers combats, nos souffrances cesseront. Alors, notre  Dieu nous assurera 
une consolation éternelle et essuiera toutes nos larmes. C'est cela le repos de Dieu 
dans son aspect complet et définif. C'est là aussi ce qui fait notre espérance et  notre 
assurance pour aujourd'hui.  Mais en attendant ce jour, le peuple de Dieu est 
encouragé à placer sa confiance en Dieu jusqu'au bout sans s'arrêter en court de 
chemin. C'est comme cette réflexion de David dont je vais essayer de ne pas trahir 
l'idée:  "l'importance du voyage est plus dans la manière dont nous le faisons que la 
destination à atteindre".

Cette persévérance à croire Dieu tous les jours jusqu'à notre dernier souffle 
est la clé pour vivre dans le repos de Dieu au quotidien à chaque instant. 
Cette recommandation divine à persévérer dans notre dépendance de Dieu se base 
aussi sur la manière dont notre  Seigneur a accompli son oeuvre. Dans hébreux 4, 
l'auteur cite l'exemple de notre Créateur qui s'est reposé le septième jour après avoir 
accompli entièrement son oeuvre. Notre créateur a créé entièrement le ciel et la terre 
et tout ce qu'ils renferment en 6 jours et Dieu s'est enfin reposé le septième jour. De 
même, notre Seigneur Jésus-Christ est allé jusqu'au bout de son amour en mourrant à 
notre place en subissant le châtiment  que nous méritions. Et dès lors, avant d'expirer,
il s'est écrié : Tout est accompli.

Ainsi donc, puisque notre Dieu a fait entièrement son oeuvre d'amour pour nous en 
s'offrant lui-même, notre part à chacun et chacune d'entre nous, c'est de nous reposer
entièrement sur Lui pour notre vie . Jésus nous appelle à lui pour avoir son repos divin.



"Venez à moi" nous dit le Seigneur "vous tous qui portez des charges très lourdes et 
qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Prenez la charge que je vous 
propose, et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même."

Pour conclure, je vous partage une courte illustration qui nous parle à tous. Cette 
année, notre assemblée a connu l'arrivée de nombreux nourrissons. Est-ce que vous 
avez remarquez combien un bébé est magnifique quand il dort et surtout pendant le 
culte? C'est un petit être tout vulnérable ,complétement dépendant de ses parents et 
en particulier de sa maman. Et pourtant, combien c'est beau de voir la serénité d'un 
bébé qui dort. Moi cela m'interpelle sur le repos de Dieu: nous sommes vulnérables 
dans ce monde mais si paisible quand nous nous reposons en Dieu. Alors, je souhaite 
un bon repos en Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Amen.




