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__________________________________________________________ 

Introduction 

Hébreux 4 : 9 - 10… 

9…Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.  
10…Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres, comme Dieu s’est 
reposé des siennes.  

Le ministère de Christ renferme deux aspects spécifiques, soit l’oeuvre 
accompli sur la terre, illustré par le ministère de Moïse délivrant Israël de 
l’Égypte, et l’oeuvre présente dans le ciel incluant une position de Repos 
expérimentée ici-bas, illustrée par le ministère de Josué, conduisant Israël dans 
le pays promis, ombrage et illustration du vrai repos de sabbat réservé au 
peuple de Dieu. 

L’entrée en Canaan et l’illustration d’un repos, était provisoire en attendant 
Christ, le « vrai Josué », entrant lui-même et invitant ceux et celles croyant en 
Lui à y pénétrer à leur tour. 

Par sa mort à la croix, Jésus-Christ a ouvert le chemin, la route frayée et nous 
invite à le suivre. En lui, nous devenons participants des effets bénéfiques de 
son oeuvre sur la terre mais aussi au ciel… 

Sujet à réflexion = Après avoir accompli son oeuvre à la croix, Jésus est monté 
s’asseoir à la droite de la majesté divine. Il est entré dans le repos de Dieu. 
Dorénavant, il est assis dans les lieux célestes et, parce qu’il y est entré(le repos), 
nous aussi, comme participants, avons le privilège d’y entrer et de «  jouir » de 
tout ce qu’il a fait pour chacun d’entre nous! 

* Réalisons-nous le privilège extraordinaire à lequel nous sommes conviés.  
Plus nous comprendrons les bénédictions en découlant, plus nous apprendrons 
à rendre grâces à Dieu et à le glorifier pour tout cela! 

Celui qui entre dans le repos de Dieu a cette particularité = Il se repose de ses 
oeuvres… 



Sujet à réflexion = Le Repos débute seulement lorsque, brisés, nous venons au 
pied de la croix et reconnaissons notre impuissance, non seulement à se sauver 
soi-même mais aussi à marcher dans ce salut par nos propres forces… 

La loi était un pédagogue pour nous conduire au pied de la Croix… 

Entrer dans le Repos de Dieu signifie de renoncer aux efforts du « MOI » et de 
s’abandonner aux mains de Dieu. 

Colossiens 1 : 29…C’est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit 
puissamment en moi. 

Combien de chrétiens se sont découragés et ne croient plus qu’ils peuvent vivre 
au standard décrit dans le Nouveau Testament parce qu’après de multiples 
« efforts » ils ont baissé les bras ? 

La solution ?  Entrer dans le Repos de Dieu ! 

Éphésiens 2 : 10…Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour 
de bonnes oeuvres, que Dieu a préparé d’avance afin que nous les pratiquions. 

En tant que Souverain Sacrificateur, Christ est assis à la droite du Père et Il 
nous invite à entrer en communion ( du grec, koinonia = avoir en commun, 
partager, participer ) avec Lui dans cette place de Repos et d’Amour. Et, par son 
Esprit habitant en nous, faire de la vie céleste, une expérience réelle et pratique. 

Sujet à réflexion = L’obstacle majeur nous empêchant de jouir de ce Repos de 
sabbat est « l’effort du MOI »… 

Comment remédier à la situation ? 

Par la mise à mort du « MOI » ! 

Comment est-ce que Jésus est entré dans le Repos ? 

Il a dû passer par la croix. Ainsi, après son oeuvre à la croix, il a été déclaré 
« Fils de Dieu » avec puissance au-travers sa résurrection…Romains 1 : 4 

Par sa résurrection, il s’est assis dans les lieux célestes attentant que Dieu fasse 
de tous ses ennemis son marchepied…Héb. 10 : 12 - 13 

Ainsi, au-travers de sa propre mort, il conduit tous ceux et celles voulant le 
suivre à « expérimenter cette mort »…Romains 6 : 11 



Le secret de notre communion avec Christ ? 

Croire que la mort de Christ, avec tous ses retombées bénéfiques, est un fait 
accompli. Par notre association avec Lui, nous sommes «  morts  » au péché. 
Ainsi, par la puissance agissant en nous, nous pouvons en voir graduellement 
les effets réels et bénéfiques! 

Sujet à réflexion = Je suis mort avec Lui et en Lui ! 

Hébreux 9 : 14…combien plus le sang de Christ, qui, par un Esprit éternel, s’est offert 
lui-même sans tache à Dieu purifiera t’il votre conscience des oeuvres mortes, afin que 
vous serviez le Dieu vivant. 

Les oeuvres mortes proviennent des oeuvres résultant de la chair…elles ne 
servent de rien et ne valent rien devant Dieu… 

Dans la grâce, elles n’ont aucune utilité 

Quelques pensées à méditer et développer… 

Galates 2 : 20…j’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est 
Christ qui vit en moi 

• L’inconverti dit : C’est moi qui vit et non Christ 

• Le chrétien faible dit : C’est moi en premier et ce qu’il me manque c’est 
Christ qui va me le donner 

• Le chrétien désirant marcher dans le Repos de Dieu : Ce n’est plus moi 
c’est Christ en tout. Il a renoncé aux efforts du « MOI ». Christ vit en lui. 

• Voulons-nous échanger la vie du désert avec toutes ses frustrations d’efforts 
vains pour le Repos de Dieu manifestée par la vie de Christ en nous ? 

• Psaume 132 : 14… 

  




