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__________________________________________________________ 

Introduction 

Hébreux 4 : 4 - 10 

Heb. 4:4  Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour: Et Dieu se reposa de 
toutes ses oeuvres le septième jour.  
Heb. 4:5  Et ici encore: Ils n’entreront pas dans mon repos!  
Heb. 4:6  Or, puisqu’il est encore réservé à quelques-uns d’y entrer, et que ceux à qui 
d’abord la promesse a été faite n’y sont pas entrés à cause de leur désobéissance,  

Heb. 4:7  Dieu fixe de nouveau un jour-aujourd’hui-en disant dans David si 
longtemps après, comme il est dit plus haut: Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 
N’endurcissez pas vos coeurs.  
Heb. 4:8  Car, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d’un 
autre jour.  

Heb. 4:9  Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.  
Heb. 4:10  Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres, comme 
Dieu s’est reposé des siennes.  
  
Un petit rappel concernant les deux étapes concernant la marche chrétienne. 
Le désert était un lieu de préparation et d’apprentissage mais dévoilait aussi 
l’état du coeur tandis que Canaan était l’aboutissement, le lieu promis. 
Moïse a été celui qui a fait sortir Israël de l’esclavage de l’Égypte tandis que 
Josué est celui qui les a fait entrer dans le pays promis, Canaan. 

Dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ inclu les deux actions, soit celle d’avoir 
délivré l’homme du péché mais il est aussi Celui qui l’invite à entrer en Lui.  

Le Repos de Dieu consiste à accepter l’invitation d’expérimenter l’oeuvre de 
Christ… 

Sujet à réflexion = Dans notre relation avec Christ, Dieu désire que notre foi 
soit toujours réceptive à ce que Dieu désire nous communiquer 

Sujet à réflexion = La foi se repose toujours sur ce qu’un autre que nous 



même a fait pour nous. Celui qui marche par la foi a cessé de dépendre de ses     
propres efforts. 

Lorsque Dieu s’est reposé, le 7ième jour cela devait marquer la fin de son 
oeuvre mais, en même temps, le début de quelque chose de nouveau, soit 
l’action de son intervention dans le cours de la vie d’Adam.  

Entrer dans le repos de Dieu, dans la nouvelle création, est aussi le début d’un 
nouveau commencement. Ainsi, le croyant se reposant sur l’oeuvre accomplie 
expérimente l’oeuvre de Dieu se manifestant en lui et ensuite par lui.  

Après avoir accompli son oeuvre à la croix, le Seigneur agit dans le coeur du 
croyant par le St-Esprit et la Parole afin de manifester les effets bénéfiques du 
salut. C’est avec cette compréhension toute nouvelle que le croyant devient 
participant de la nature divine …2 Pierre 1 : 3 - 4 

Sujet à réflexion = La foi peut seulement se reposer sur ce qu’elle  
« connaît  » de Christ. La foi, pour être effective, doit s’appuyer sur quelque 

chose de concret…Tu ne peux pas « saisir » ce que tu ne « sais pas ». 

Christ a payé pour le péché et l’a enlevé (bouc azazel). Il a pénétré au-delà du 
voile et s’est assis à la droite de la majesté divine parce qu’il a fini son oeuvre 
par la croix. En recevant le St-Esprit dans nos coeurs, nous devenons 
participants de Christ glorifié. 

Pensée : Nous avons été greffés, nous sommes un seul esprit 

En apprenant à demeurer en Lui, nous pouvons avoir confiance de l’oeuvre 
parfaite qu’Il accompli en nous. En se reposant en Lui, Christ devient notre 
«  Josué  » celui qui perfectionne toujours plus notre foi…Héb.12:2, et nous 
conduit et nous maintien dans notre « vraie » demeure soit le Repos de Dieu 
lui-même. 

Beaucoup de chrétiens connaissent Christ comme le « Moïse » soit celui qui les 
fait sortir de l’Égypte ( délivrance du péché ) mais ils ne connaissent pas Christ 
comme le «  Josué  » c’est à dire celui qui peut les faire entrer dans une vie 
abondante…Jean 10 : 10 

Sujet à réflexion = Le manque de puissance dans notre marche chrétienne 
est intimement relié à notre manque de connaissance du rôle de notre 



Souverain Sacrificateur assis dans les lieux célestes… 

Jésus-Christ, en entrant dans le vrai sanctuaire, nous permet à nous aussi 
d’entrer dans un état de vie céleste. Par son ministère de Souverain 
sacrificateur, il maintient en nous la participation à la vie céleste et une relation 
vivante, personnelle avec notre Père. 

Cet état céleste est exprimé par le Repos de Dieu dans notre être intérieur. 
C’est un Repos qui ne dépend nullement des circonstances extérieures…En 
Dieu il n’y a aucune ombre de variation ! 

Pour résumer, Jésus-Christ a deux aspects de son oeuvre, soit celle sur la terre, 
par la croix, et ensuite, celle dans le ciel, par son ministère présent. 

Sujet à réflexion = Entrer dans le Repos de Dieu est une expérience 
personnelle, pratique et consistant à recevoir dans l’âme la Parole de Dieu au 

moyen d’une foi vivante parce que, dans cette Parole, existe la réalité de Christ 
sur le trône… 

Lorsque les israélites traversèrent le Jourdain. Ils acceptèrent de suivre Josué et 
d’entrer dans le pays de la promesse, Canaan. En devenant une nouvelle 
créature, nous avons répondu à l’appel de Christ d’entrer dans une nouvelle 
dimension et…d’aller de l’avant.  

Il est temps de regader en avant et de suivre Christ sur le chemin de 
l’obéissance en acceptant la discipline de l’Esprit afin de goûter pleinement à la 
réalité du Repos de Dieu manifesté en Christ et par Christ! 

Sujet à réflexion = Demeurer dans un profond repos de l’âme, même au milieu 
d’intenses activités extérieures, est une preuve remarquable d’une foi vivante et 
pratique. Cultiver une tranquillité en cherchant constamment à demeurer dans 
la présence de Dieu nous préservera de se laisser accaparer par les choses de 
moindres importances…( préservera de l’usure du temps = fatigue morale, 
émotionnelle, découragement, dépression etc…) 

Entrer et marcher selon le Repos de Dieu n’est pas une vie passive. Bien au 
contraire c’est une vie active tout en maintenant son âme dans le Repos de 
Dieu. Jésus marchait ainsi… 




