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Quand le repos t’attend. 
                N’attend pas, entres-y ! 

Héb 3 : 7 à 4 :11 
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I. Introduction et mise en scène 

Nous sommes le 29 juillet. C’est en plein milieu des vacances scolaires, c’est souvent à cette 

époque où nous prenons le plus de jours de congés payés pour nous changer les idées, partir 

de chez nous. C’est souvent là qu’on se dit, je vais charger mes batteries, j’ai besoin de 

récupérer, je vais me reposer. Justement, j’aimerai pendant ces 15, 20 mn vous parler de 

repos. J’espère ne pas vous endormir, si ce n’est au moins susciter votre intérêt sur le sujet. 

Et pour commencer, je voudrai vous lire ce verset de l’Epître aux Hébreux chapitre 2 verset 1 

« Puisqu’il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que 

nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. » 

Mais quel rapport avec le repos ? Pourquoi ce passage ? 

Souvent en été, lorsque nous en avons l’occasion, nous partons en montagne en Suisse. Et 

là, un plaisir que j’ai et que nous partageons en famille, ce sont les balades. Notamment ces 

balades sur des chemins longeant la bisse, un espèce de canal construit de mains d’hommes 

qui conduit l'eau d'un torrent ou d'un ruisseau de montagne jusqu'au-dessus des prés et des 

vignes pour les irriguer. 

Un chemin paisible, mais parfois vous rencontrez des montées abruptes. Cela monte, cela 

descend, on est dans la forêt, on en sort. On se retrouve dans un champ. Ensuite on 

emprunte un chemin qui longe un ravin. Les paysages sont assez différents sur une longue 

traversée. 

Ce qui est caractéristique avec ce type de chemin, c’est que lorsque vous prenez de la 

hauteur, ou de la distance plutôt, vous vous rendez compte qu’il y a des points plus haut que 

d’autres. Vous pouvez avoir la connaissance de ce fait si vous êtes sur le chemin, mais vous 

ne le voyez que si vous prenez de la distance. 
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J’ai pris un peu de distance en lisant l’Epître aux Hébreux. Le verset que nous venons de lire 

est, pour le comparer à mon image, un point haut dans le parcours de l’Epître aux Hébreux. 

C’est pour cela que j’ai commencé à vous le lire. Mais pourquoi ce point haut ? 

On peut comparer la lecture d’un long texte comme une Epître à ce genre de chemin. Il y a 

des points de repère, comme ces points plus haut dans les montagnes. Ces points de repère 

nous permettent de faire un léger break et de regarder le chemin qu’on a parcouru pour y 

arriver et le chemin qui nous attend après. Cela donne une idée de la suite du parcours, 

même si cela ne donne qu’une idée. Dans les Alpilles on peut voir ce genre de chose. 

Et pour notre texte, ce verset 1 du chapitre 2, ce point de repère nous dit « puisqu’il en est 

ainsi… » mais de quoi s’agit-il ici ? Cela nous rapporte au chapitre précédent. 

Donc « puisqu’il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements 

que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive ». C’est un avertissement, une 

espèce d’alarme qui est là et qui dit « Attention ! … Ça peut arriver ». L’auteur veut capter 

notre attention et mettre en relief ce qui a été dit.  

Et ce qui a été dit est au chapitre 1. C’est le regard sur « le chemin avant » notre premier pic, 

pour reprendre notre image. Il est important de prendre cela au sérieux.  

Le chapitre 1 de l’épître aux Hébreux est donc important. Il nous renseigne avec précision 

sur la nature de Jésus-Christ. Comme je ne souhaite pas traiter ce chapitre, j’en soulignerai 

simplement les traits importants. Mais je vous invite à prendre le temps de le lire et de 

méditer. 

Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est explicitement défini ainsi au chapitre 4 verset 14.  

Pourquoi ne pas l’avoir écrit tout au début ? Je ne sais pas, si ce n’est qu’il est important de 

considérer que Jésus est LE FILS de DIEU. Cela me rappelle ce passage de Paul qui disait dans 

une épître aux Corinthiens « Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d’une 

manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette 

manière, mais ce n’est plus ainsi que nous le considérons maintenant. » 2 Cor 5 : 16. 

En effet, Jésus-Christ était, est et sera le FILS de DIEU et c’est ainsi que nous devons le 

comprendre et l’approcher. 

Mais que représente ce titre, FILS de DIEU (versets 2-4 – 8-9 – 10,12-13) : 

Il est la Parole et le Créateur 

• Dieu nous a parlé par le Fils (avant c’étaient les prophètes et la loi de Moïse) (v2). 

Il soutient toute chose (par sa parole puissante  donc la Parole n’est pas que mots 

mais puissance) (v3). 

 

Il est important de souligner ici que c’est la dernière étape, ce sont les derniers jours. 

Il est sous-entendu que le Christ reviendra dans cette expression « les derniers 

jours ».  

 

Il a créé l’univers(v2). 
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Il a posé les fondations de la terre et le ciel est l’œuvre de ses mains (v10) 

Il représente parfaitement le Dieu suprême, il est Dieu. Il y a une relation de Père à Fils 

entre Dieu et Dieu (précisons qu’il n’y a qu’un Dieu). 

• Il est le rayonnement de la gloire de Dieu (v3) 

Il est l’expression parfaite de l’être de Dieu (v3) 

Il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême v3) 

Dieu l’appel Dieu. Le Père l’appelle ainsi, comme il l’appelle Fils (v8-9) 

Son rang dépasse toute créature, il est Roi et possède un trône éternel tout en siégeant à 

la droite du Dieu suprême 

• Il a hérité de tout ce qui existe, de toute chose (v2) 

Dieu a fait du fils, Dieu, un roi (v9) 

Il a un trône éternel (v8) 

Son rang dépasse celui des anges (v4, 13,) 

Il siège à la droite du Dieu suprême (v12) 

Il accompli la justice en nous purifiant de tous péchés 

• Il aime la justice et déteste le mal (v9) 

Il a accompli la purification des péchés (v3)  C’est repris plus loin au chapitre 2 : 9b, 

11 et 17. 

Tout cela nous ramène à notre verset de départ : 

 « Puisqu’il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements 

que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive… » 

Héb 2 : 1 

Après ce premier haut point, il y a un second pic, au chapitre 3 

« C’est pourquoi, mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qu’il a appelés à avoir part aux 

biens célestes, fixez vos pensées sur Jésus, le messager et grand–prêtre de la foi que nous 

reconnaissons comme vraie. 

(…considérez l’apôtre et le grand prêtre de notre confession de foi, Jésus – TOB) » (Héb 3 :1) 

En regardant ce qui le précède, l’auteur, je dirai le guide pour nous rappeler notre image, 

nous interpelle encore pour nous demander, et c’est donc tout le chapitre 2 : 

1. Premièrement, de ne pas négliger un si grand salut (Héb 2 : 1 à 4) 

2. Et deuxièmement, de considérer que le Fils de Dieu est réellement notre sauveur et 

qu’Il est le grand prêtre qui s’occupe de notre délivrance et notre sanctification (Héb 

2 :17-18) 

Et ces passages insistent là encore. Il nous ramène encore vers le fils de Dieu, appelé Jésus. Il 

est le sujet central de notre Epître. C’est pourquoi il nous est dit de fixer nos pensées sur 

Jésus. Tu m’étonnes ! 
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On continue et hop ! Un autre point haut. C’est le troisième pic. C’est là qu’on va prendre un 

peu plus de temps pour examiner ce sommet qui nous montre l’allure du sentier qui nous 

attend. 

 « C’est pourquoi, prenez à cœur ce que dit l’Esprit Saint : … » (Héb 3 : 7) 

C’est toute la suite de ce passage que nous allons visiter et parcourir ensemble. 

Avant que l’auteur n’engage un enseignement profond sur le ministère sacerdotal du Fils de 

Dieu, le ministère du grand prêtre (Héb 4 : 14 à 10 :18), et qui dévoile des perles spirituelles 

sur la puissance du salut et de la sainteté, nous sommes encouragés à entrer dans le repos 

de Dieu, sans quoi tout ce qui devrait nous faire entrer dans la présence de Dieu nous serait 

impossible. 

Ce passage que nous méditons est un passage intéressant, plus qu’intéressant même, car il 

est un passage clé, un passage charnière en ce qui concerne la vie chrétienne. 

C’est la partie du texte de Héb 3 : 7 à 4 : 11 qui nous parle du repos de Dieu. Ça y est, j’y suis 

arrivé à ce fameux repos ! 

Je suis conscient que ces textes renferment un certain nombre de notions, de rappels 

historiques, d’enseignements qui ne seront pas traités ici. Ce sera un parcours, mais 

néanmoins un parcours qui nous permettra de le prendre en chemin et d’aller plus loin avec 

Dieu. Ce parcours veut être une stimulation pour nous, un encouragement. 

C’est pourquoi, comme le dit aussi l’auteur, je souhaite mettre l’accent sur ce qui suit et qui 

constitue le thème de ce message :  

Prenez à cœur ce que dit l’Esprit Saint : Entrez dans le repos de Dieu  

Un peu de définition franco-grec : 

12 fois le mot repos en grec est utilisé (son nom et son verbe) : 

1. 11 fois, le mot katapausis est utilisé. Le sens premier est « faire cesser ». On l’utilise 

parfois pour parler d’une accalmie des vents. Il exprime l’idée d’une mise en repos, 

d’un lieu de repos. 

Le verbe exprime l’idée d’amener à une demeure tranquille, de rendre tranquille, 

d’être au repos. Vous voyez l’idée. 

2. 1 fois (verset 9), c’est le mot sabbat (Sab’-batismos’) qui vient d’un mot hébreu. Il 

signifie sabbat, soit repos mais un repos dédié à Dieu. Un jour spécial pour Dieu.  

Un peu d’arrangement thématique : 

1. Il y a un aspect négatif sur le repos (la phrase comme Ils n’entreront pas dans mon 

repos). 4 versets qui contiennent le mot repos en grec (Heb 3 : 11, 18 et 4 : 3, 5). 

2. Il y a un aspect neutre sur le repos (les expressions comme Dieu se reposa de toutes 

ses œuvres le 7ème jour, Si Josué leur avait effectivement donné du repos, il y a donc 

un repos de sabbat, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres). 

4 versets 

(Héb 4 : 4, 8-10) 
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3. Il y a un aspect positif sur le repos (ces deux expressions promesse d’entrer dans le 

repos, entrer dans le repos).3 versets. (Héb 4 : 1, 3, 11). 

Lisons ces textes selon cette progression thématique et nous verrons ce pourquoi nous 

n’entrons pas dans ce repos et comment nous pouvons entrer dans ce repos si important 

pour être dans la présence de Dieu. 

I. Il y a donc cet aspect négatif du repos. 
 

L’auteur aux Hébreux commence donc cette thématique du repos avec le Psaume 95 : 7-11. 

Pour commencer lisons donc Héb 3 : 7 à 11. 
 
« 7 C’est pourquoi, prenez à cœur ce que dit l’Esprit Saint : Aujourd’hui, si vous entendez la 
voix de Dieu, 
8  ne vous endurcissez pas, comme l’ont fait vos ancêtres lorsqu’ils se sont révoltés et qu’ils 
ont, dans le désert, voulu me forcer la main. 
9  Oui, ce jour–là, vos ancêtres m’ont défié  voulant me forcer la main bien qu’ils m’aient vu à 
l’action pendant quarante ans. 
10  C’est pourquoi j’ai été plein de colère contre cette génération–là. Et j’ai dit : Leur cœur 
s’égare sans cesse. Oui, ils n’ont fait aucun cas des chemins que je leur prescrivais. 
11  C’est pourquoi, dans ma colère, j’ai fait ce serment : ils n’entreront pas dans mon 
repos ! » 
 
Le verset 10 est le summum de ce texte, je veux dire qu’il est celui qui doit être vu et 
entendu comme mettant le doigt sur quelque chose d’important, il souligne un problème 
fondamental quant à l’aspect négatif du repos. « C’est pourquoi j’ai été plein de colère contre 
cette génération–là. Et j’ai dit : Leur cœur s’égare sans cesse. Oui, ils n’ont fait aucun cas des 
chemins que je leur prescrivais. » - autre traduction « Aussi je fus irrité contre cette 
génération, et je dis : Ils ont toujours un cœur qui s’égare. Ils n’ont pas connu mes voies. » 
 
On a « l’impression que la dernière désobéissance, celle qui déclenche l’irréversible, est 

l’aboutissement de tout un processus d’éloignement de Dieu. »1 

N’oublions pas que le St-Esprit nous rappelle un événement qui s’est passé. Je veux dire qu’il 

ne s’agit pas de théorie ici, il y a eu des expériences. Ces expériences évoquent 

« l’endurcissement qui s’est manifesté très tôt dans le désert sous la forme de mise en 

demeure adressées à Dieu et dont la tentation dans le désert de Mériba et Massa reste la 

plus caractérisée. »2. 

Analysons un instant les erreurs commises par Israël. En effet, nous sommes avertis de ne 

pas commettre les mêmes. Cinq erreurs successives sont commises par Israël. 

Tout d’abord, (1) ils n’écoutèrent pas la voix de Dieu. De ce fait, (2) ils endurcirent leurs 

cœurs. (3) Ensuite, ils tentèrent Dieu. (4) ce qui a provoqué que leurs cœurs s’égaraient 

continuellement et (5) cinquièmement, ils ne connurent pas les voies de Dieu. 

                                                      
1 Samuel Bénétreau , « L’Epître aux Hébreux », ed. Edifac, tome1, 1989, p 162 
2 Ibid, p 162 
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Il y a une différence entre le fait de voir les œuvres de Dieu – ce qu’ils ont vécus - et avoir la 

connaissance des voies de Dieu (ici seul Moïse les avait comprises). Dieu veut, quand il 

accomplit une œuvre que tu as vue, que tu comprennes ces voies. Il souhaite que tu 

comprennes ses voies, ses chemins, ses instructions, son enseignement, sa sagesse. Tout 

cela est résumé dans cette expression « écouter la voix de Dieu ».  Voir les œuvres 

spectaculaires (ou pas) de Dieu, cela ne suffit pas. Si c’est tout, alors nous manquons le but. 

Nous pouvons être sûr d’une chose : nous n’entrerons pas dans le repos de Dieu. 

Lisons un verset sur les 4 qui souligne le côté négatif du repos : 

« Enfin, à qui a–t–il fait ce serment : ils n’entreront pas dans mon repos ? N’est–ce pas à ceux 

qui avaient refusé de lui obéir ? » (Heb 3 : 18) 

Si nous n’entrons pas dans le repos de Dieu, c’est parce que nous avons un cœur rebelle et 

que nous ne souhaitons pas obéir à la sagesse de sa Parole. 

Verset suivant : « Nous voyons donc qu’ils n’ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce 

qu’ils ne lui ont pas fait confiance. ». (Heb 3 : 19) La traduction Segond 21 dit « Ainsi nous 

voyons qu’ils n’ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité » 

Ce verset 19 (où le mot repos n’apparait pas dans l’original) indique bien que si nous 

n’entrons pas dans le repos c’est à cause de leur incrédulité (ils ne lui ont pas fait confiance). 

L’aspect négatif du repos dans ces textes sert à valoriser une chose : Dieu ne souhaite pas 

qu’on se comporte en incrédule, en continuant à ne pas l’écouter, à être dans une attitude 

de rebelle. Heb 3 : 12 parle même d’un cœur mauvais d’incrédulité, se détournant de Dieu, 

car le mot grec indique qu’il s’agit de quelque chose que l’on fait de son plein gré, et non pas 

« s’éloigner de Dieu » comme par accident. 

Connaissez-vous l’histoire de John Pierpont Morgan ? C’est un banquier américain de la fin 

19ème, début 20ème siècle, qui était à la tête d’un véritable empire financier. Il avait étendu 

son empire de la banque aux domaines de l’électricité, de l’acier, du chemin de fer et de la 

navigation. Le 31 mars 1913, l’annonce de sa mort affola toutes les banques. Mais quelle ne 

fut pas la stupeur de million de personnes lorsque les journaux publièrent les dernières 

volontés du défunt dans une lettre adressée à ses enfants. Je vous la cite : 

« Je remets mon âme entre les mains de mon Sauveur et suis assuré qu’il l’a rachetée et lavée 

de tous ses péchés dans son sang précieux et qu’il al présentera glorieuse, sans défaut et sans 

tâche, devant le trône de mon Père céleste. 

Je prie mes enfants de tenir ferme et de défendre, à tout prix, quoi qu’il advienne et par quel 

sacrifice personnel que ce soit, la vérité bénie de la valeur parfaite de l’expiation de nos 

péchés par le sang de Christ qui a été répandu une fois pour toutes. » 

Cet homme souhaite ardemment une chose : Que ses enfants tiennent ferme, tiennent le 

coup dans la foi dans ce monde en défendant une valeur des plus importantes : l’œuvre de 

Christ sur la croix. C’est un appel du cœur du père pour ses enfants. 

Il partage ses dernières volontés, celles qui finalement sont les plus importantes à ses yeux 

dans sa vie bien remplie. Dieu ici fait de même par la bouche de l’auteur de l’Epître aux 
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Hébreux. Il a à cœur son peuple. Il vous a à cœur. Le St-Esprit vous a à cœur. Il nous aime et 

nous dit : « Ne soyez pas rebelle, désobéissant, fuyez la folie de vivre sans écouter la voix de 

Dieu ! Ayez confiance en Dieu, marchez avec lui, entrez dans son repos ! ». 

II. L’aspect neutre concernant le repos. 
 

(Héb 4 : 4, 8-10). Lisons 2 versets sur les 4 

« 9. C’est donc qu’un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le 
septième jour. (Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu - Version LSG) 
10. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est 
reposé des siennes. » 
 

• Ce qui est étonnant, dans le verset 9 (Héb 4 : 9), c’est le mot katapausis qui est utilisé 

pour parler du repos de Dieu, et non sabbatismos, alors qu’il traite ici du sabbat. C’est 

donc un repos d’une qualité divine d’un autre niveau que le sabbat. C’est ce repos qu’il 

nous convient de prendre et non plus le repos d’un sabbat. Ce n’est plus un jour spécial, 

mais tous les jours sont repos. Tous les jours, pourrait-on dire, sont donc sabbat, sont 

donc consacrés à Dieu, pour entrer dans son repos. 

 

C’est comme si ces versets d’aspect neutre nous dévoilaient un caractère spécial, 

important de ce repos. Il aurait l’ampleur qu’il n’avait jamais eu auparavant. Et ce repos-

là, il est pour toi, il est pour moi. Ce repos est un repos qui t’installe dans la présence de 

Dieu, dans son repos. C’est ce que nous dévoile le verset 10 

 

• Il nous dit que « celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme 

Dieu s’est reposé des siennes ». 

 

Franchement, j’ai demandé au Seigneur ce que cela pouvait bien signifier. J’ai demandé 

qu’il m’éclaire sur ce verset, parce que je ne saisissais pas l’idée que je doive me reposer 

de mes œuvres comme Dieu s’est reposé des siennes. Je n’ai pas fini de vivre. Ai-je 

accompli une œuvre dont je peux dire, - « je vais me reposer » ? Bref, je suis resté avec 

cela et j’ai prié Dieu qu’il m’éclaire. 

 

Trois jours après, j’ai reçu une réponse. Je ne pense pas que cela soit la réponse, mais 

c’est une réponse qui devait répondre à mon interrogation. Je la médite encore afin 

qu’elle fasse son œuvre : 

« (L’Éternel) répondit : Je marcherai moi–même avec toi et je te donnerai du repos. » 

Exode 33 : 14. Je rappelle que c’est juste avant toute l’aventure de Moïse pour sortir le 

peuple d’Israël du pays d’Egypte… ce qui soit dit en passant, n’était pas de tout repos 😊. 

 

« Nous entrons dans le repos de Dieu de la même façon que Dieu. Comment ? En cessant 

nos propres œuvres. C’est la clé »3. Ce verset d’Exode me fait comprendre ceci : Il s’agit 

                                                      
3 Ibid, Dereck Prince, p 137 
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de faire ce que Dieu fait, car il marche avec moi, et d’arrêter mes œuvres propres. Cela 

me rappelle ce que disait Jésus : 

« Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et 

d’accomplir son œuvre. » Jean 4 : 34 

« …car sans moi vous ne pouvez rien faire.» Jean 15 : 56 

« Entrer dans le repos, c’est se reposer de nos propres œuvres, ce qui couvre deux aspects. 

• Tout d’abord cela signifie ne plus faire notre propre volonté. 

• Et ensuite, cela veut dire ne plus faire la volonté de Dieu par nos propres forces. 

Il s’agit ici principalement d’une décision. Si vous n’avez pas pris cette décision, je doute que 

vous soyez dans le repos. »4 

Vous voyez que je dois mettre ma foi en action, que je dois faire confiance au Fils de Dieu, de 

croire en sa parole, en son exhortation. 

C’est ainsi que l’aspect positif du repos devient intéressant. 

III. L’aspect positif concernant le repos. 
 (Héb 4 : 1, 3, 11) 

« Ainsi donc, pendant que la promesse d’entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, 

craignons que l’un d’entre vous ne se trouve coupable d’être resté en arrière. 

 …En effet, c’est nous qui croyons, qui entrons dans ce repos, conformément à la parole de 

Dieu. 

…Empressons–nous donc d’entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la 

désobéissance à l’exemple des Israélites. » 

Rappelons-nous ce qui nous a été dit : « Prenez à cœur ce que dit le St-Esprit ». 

Ces versets sont là pour insister sur cet appel du Saint-Esprit. Quoi donc ? 

Il y a une promesse d’entrer dans ce repos qui est toujours d’actualité. La foi est le moyen 

d’y parvenir, et l’effort accompagne cette foi. Je ne développerai pas ces 3 axes, faute de 

temps, juste souligner leur point fort. 

Comment entrons-nous dans ce repos ? Est-ce que c’est en obéissant, puisque ceux qui n’y 

sont pas entrés étaient en révolte, dans une attitude de désobéissance et d’incrédulité ? 

Oui, mais pour être plus précis, il nous est dit d’avoir un cœur qui a confiance, qui croit en 

Dieu. C’est l’inverse de l’incrédulité (Héb 3 : 19). C’est la foi. 

1. La promesse possède deux côtés. Si nous ne revendiquons pas le côté positif de cette 

promesse avec la bonne chose qu’elle veut accorder, alors l’autre côté nous dit que nous 

serons privés de cette bonne chose promise. 

 

                                                      
4 Ibid, Dereck Prince, p 138 
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2. Dans le passage d’Héb 4 : 1 à 2, où il est dit que nous avons entendu la bonne nouvelle de 

l’Evangile. 

Est-ce que vous avez remarqué l’importance de la foi soulignée ici ? Tu peux entendre 

l’évangile, comprendre le sens de ce qui est dit, mais ce doit être une parole 

d’entendement, c’est-à-dire une parole à être entendue. 

 

Vous voyez ici que « la Parole de Dieu est envoyée pour nous faire du bien, mais elle ne 

nous profite que si elle est mélangée avec suffisamment de foi pour l’entendre. La foi est 

le catalyseur qui déclenche les effets bénéfiques de la Parole de Dieu »5. Et ce n’est pas 

étonnant de retrouver à la suite de ce thème les versets 12-13 nous dévoilant la réalité 

vivante et pénétrante de la Parole. 

 

C’est parce que nous croyons que nous entrons dans le repos, que nous sommes en train 

d’entrer dans le repos. Les deux façons de traduire est correcte. 

Ainsi la foi est ce qui te permet d’entrer dans le repos. 

 

3. Et mettre sa foi en action est d’autant plus vrai car il est bien dit : « Empressons-nous 

donc d’entrer dans ce repos... » 

 

Ainsi cette vie dans le repos, qui est par la foi, est aussi par l’effort. L'idée que nous 

n'avons qu'à nous laisser vivre pour entrer dans cette expérience est absolument 

étrangère à la Bible. Le repos spirituel ne tient pas du domaine des rêves, n'est pas 

quelque chose de mystique ou de mystérieux. Il doit être gagné au prix d'un coûteux 

effort. « Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos » dit Héb 4. 11, et le mot est le 

même qu’en Josué 4. 10 : « ...et le peuple se hâta ».  

 

Nous voyons ainsi que la foi n’est pas un succédané de l'effort, et que l'effort, ne peut 

se substituer à la foi. L’effort permet à la foi de s’exprimer 

Je dirai que tout cela nous entraine à désirer une qualité de vie qui implique un abandon 

et une recherche, une vie dans laquelle on entre et dans laquelle on est gardé par la foi, 

c'est-à-dire une confiance absolue en Dieu. 

Il doit être suivi d’un effort, constant et énergique pour traduire la foi en actes, et pour 

démontrer en termes de caractère et de conduite la véracité et la puissance de ce qu’on 

croit. 

Pour terminer je vous raconterai cette histoire. 

C'était un matin à l'aube et la mer était basse. 
Michel, 8 ans, longeait la plage où sont venues s'échouer de nombreuses étoiles de mer. 
Minutieusement et à force de grands moulinets, il les rejetait une à une à la mer.... 

Un homme qui l'observait depuis un bon moment l'interrogea : 
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- Que fais-tu Petit ? 
- Les étoiles, Monsieur, elles vont mourir. 
- Mais Petit, c'est inutile ! La plage fait des kilomètres et les étoiles sont des milliers à s'être 
échouées ! 

Alors Michel, regardant l'étoile qu'il s'apprêtait à lancer : 
- Oui, mais pour celle-ci, ça change tout. 

Chacun peut être une étoile qui vit, qui entre dans le repos. Il y en a beaucoup qui 
malheureusement se meurt. Mais toi ? Tu peux être cette étoile. Laisse le Seigneur te lancer 
dans la mer de son repos. Rien n’est impossible au Christ. Il est comme Michel, il veut que tu 
vives. 

Tout un programme que je nous laisse pour cet été où le repos nous est souvent 

souhaité ! 

 


