
 

 

 Nous avons pour la plupart, « cou-
ru » durant ces quelques mois, d’autres ont 
« marché » et d’autres encore, pour éviter 
la pression de ces deux exercices ont sans 
cesse procrastiné. Mais ceux qui « ont 
mené à bien leur course » ont récolté ou 
récoltent encore « les fruits » ! Chaque soir 
ils ont rejoint leur lit avec un sentiment du 
travail accompli : « Le sommeil du tra-
vailleur est doux, qu’il ait beaucoup ou 
peu à manger… » Eccl 5:12. Dieu sait qui 
nous sommes. Il sait ce qu’il nous faut. 
Personne ne sait mieux que lui ! Celui qui 
pense seulement connaitre intimement 
l’homme, et qui le déclare de sa bouche est 
un menteur. Dieu est le seul à déclarer 
cette connaissance sans être un menteur : 
« Dieu n'est point un homme pour mentir, 
Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce 
qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a 
déclaré, ne l'exécutera-t il pas? ». David dit 
que Dieu nous connait dès la naissance, 
« du réveil au couché ». Il connait notre 
programme de la journée (Ps 139). Comme 
Il est à nos côtés constamment, Il connait 
même l’attitude des autres envers nous. Il 
n’y a pas un sentiment, une pensée, un 
choix qui lui échappe ou qui le surprenne. 
Tu respire mal, tu fais une chute, tu as 
soif…Il est là. Avant même de faire le 
« 15,17,18 » ou le « 112 », Il est  présent ! 

Un jour, dans le jardin d’Eden, alors qu’il 
nous programmait en Adam et Eve, Il a dit 
que nous ne serions bien que si nous 
s o m m e s d a n s u n e n v i r o n n e m e n t 
« Tov » (טֹוב : bon, plaisant, agréable, 
riche, valable en estimation, excellent). 
Dieu voulait un tel environnement pour 
notre équilibre. Le lieu où nous sommes, 
nous construit. Quand vous êtes dans un 
endroit où règne la paix, vous devenez 
paisible. Il est temps pour nous de com-
prendre que nous n’avons que l’environ-
nement que nous choisissons. Plus jeunes, 
ma femme et moi nous sommes établis, 
dans une ville des Yvelines. Il y avait des 
cris le matin et des cris le soir. Nous nous 
sommes lassés du désordre dans les es-
caliers de l’immeuble, des menaces con-
tinuelles, de l’alcoolisme omniprésent. Et 
moins de 6 mois plus tard nous avions 
déménagé. Nous n’avions pas beaucoup de 
moyens, mais nous connaissions notre 
standard. Nous avons besoin d’un Eden 
(plaisir). C’est inscrit dans nos gènes ! Un 
lieu de repos et de paix. Dieu le savait et 
l’a créé à la fin du sixième jour: « Ainsi 
furent achevés les cieux et la terre, et toute 
leur armée. Dieu acheva au septième jour 
son oeuvre, qu'il avait faite: et il se reposa 
au septième jour de toute son oeuvre, qu'il 
avait faite ». Gen 2:1-2
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« Dieu bénit le septième jour, et il le sanc-
tifia, parce qu'en ce jour il se reposa de 
toute son oeuvre qu'il avait créée en la 
faisant ». Gen 2:3 Je ne peux me passer de 
ce jour de « repos ». Dieu l’a fait pour 
moi. Il faut le vivre pour le croire. Ce jour 
est un jour pas comme les autres. Ce jour-
là m’aide à bannir de ma vie le stress 
chaque semaine pendant au moins 24h. Le 
vendredi soir, j’arrête tout par conviction. 
C’est une question d’obéissance. Observer 
le sabbat, du vendredi soir au samedi soir  
est simplement une question d’obéissance. 
Les bienfaits de ce jour s’impose à vous : 
« Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, 
Pour ne pas faire ta volonté en mon saint 
jour, Si tu fais du sabbat tes délices, Pour 
sanctifier l'Éternel en le glorifiant, Et si tu 
l'honores en ne suivant point tes voies, En 
ne te livrant pas à tes penchants et à de 
vains discours, Alors tu mettras ton plaisir 
en l'Éternel, Et je te ferai monter sur les 
hauteurs du pays » Es 58:13-14. Dieu a 
béni et sanctifié (mettre à part pour un 
usage sacré) ce jour et Dieu veut que nous  
fassions la même chose pour le glorifier 
 ,kabad, peser lourd, avoir du poids : ָּכַבד)
être dur (stable), riche, honorable, glo-
rieux…) Glorifier Dieu c’est lui donner de 
la réputation, du poids, de la richesse, de 
l’honneur. Comment ? Vous déclarer qui 
est Dieu par votre attitude. La réputation 
de Dieu est dans votre manière de vivre. 
Les gens vous lisent, dit Paul : « Vous êtes 
manifestement une lettre de Christ, écrite, 
par notre ministère, non avec de l'encre, 
mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur 
des tables de pierre, mais sur des tables de 
chair, sur les coeurs ». 2 Cor 3:3  C’est 
pour cela que le croyant est tenu  à de bons 
« résultats ». On reconnait l’arbre à ses 
fruits : « Je suis le cep, vous êtes les sar-
ments. Celui qui demeure en moi et en qui 
je demeure porte beaucoup de fruit, car 
sans moi vous ne pouvez rien faire ». Jean 

15:5  Le croyant a donc la responsabilité 
de représenter Dieu en vivant comme Dieu 
l’a prescrit. Vivre le repos de Dieu ? 
Comment fa i re ? Le mot repos , 
(κατάπαυσις: katapausis) signifie, mettre 
au repos, (sens: le calme du vent), un en-
droit paisible, où on se repose, où on est 
dans la tranquilité. Cet endroit, personne 
ne peut vous le donner. Cela ne dépend 
pas de Dieu mais de nous. Les israelites 
l’ont manqué avec Josué : « Car, si Josué 
leur eût donné le repos, il ne parlerait 
pas après cela d'un autre jour. Il y a donc 
un repos de sabbat réservé au peuple de 
Dieu ». Heb 4: 8-9 (Lsg). Voyons le grec  

: « εἰ γὰρ αὐτοὺς Ἰησοῦς κατέπαυσεν, 
Si donc à eux Josuah avait donné le repos, 
οὐκ      ἂν                    περὶ  ἄλλης  
pas de toute façon pour un autre

ἐλάλει,            μετὰ  ταῦτα ἡμέρας ».

aurait-il parlé,  après    ce      jour.

En clair le « cela » a été rajouté et cela 
change totalement le sens de la phrase. Il 
n’y a jamais eu un jour dont un prophète 
ou apôtre, a désigné en remplacement du 
sabbat qui est le 7e jour. Par contre certes 
certains l’ont manqué, et le manque en-
core aujourd’hui. Comment les Israelites 
l’ont ils manqué dans le désert ?  Par dé-
sobéissance (Cf. v.6) «  Car celui qui en-
tre dans le repos de Dieu se repose de ses 
oeuvres, comme Dieu s'est reposé des 
siennes. Efforçons-nous donc d'entrer 
dans ce repos, afin que personne ne 
tombe en donnant le même exemple de 
désobéissance » (v. 10-11 Cf aussi Heb 
3:16-17) Comme je vous l’ai dit nous 
a v o n s b e s o i n d e v i v r e d e s 
« choses bonnes » (œuvres) pour que les 
autres voient qui est Dieu. Potiphar a vu 
qui Dieu était en regardant Joseph, à tra-
vers sa capacité de gestion (Gen 39:3). 
Tout ce qu’il entreprenait réussissait ! Cela 
ne veut pas dire qu’il n’avait pas d’échec, 
mais qu’il allait jusqu’au bout de ce qu’il 
projetait. Mettre en application les pré-
ceptes de Dieu en changeant de conduite, 
voilà la force de celui qui croit. Agir 
même si personne ne le fait. Seul Dieu 
sourit parfois, lorsque nous décidons de 
faire sa volonté envers et malgré tout. Que 
Dieu vous bénisse ! Amen !
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Vous avez toujours
raison de choisir la volonté 

de Dieu !

Formation
Biblique

Quand le soleil de-
scendra à l’horizon ce ven-
dredi soir, Dieu sera là. 
C’est un rendez vous qu’Il 
nous donne sabbat après 
sabbat. Il passera un mo-
ment privilégié avec chacun 
de nous du vendredi soir au 
samedi soir. En l’honorant, 
nous viendrons à lui avec 
nos louanges et nos dis-
cuss ions fami l ia le qu i 
l’élève. Ce moment spécial 
est le sien. C’est lui qui 
nous invite. Il est inlassable, 
merveilleusement inlass-
able. « Oh Dieu, merci car 
sans toi que serions-nous ? 
Tu nous appelles à aimer à 
vivre ta bonté en toutes cir-
constances. Père, merci 
pour ta tendresse. Tu ban-
des nos blessures. Tu 
relèves notre tête. Tu nous 
donnes du courage à 
par tager avec les dé-
couragés. Tu es constam-
ment présent pour nous 
pousser vers le beau, le 
vrai, le vertueux… Viens 
prendre place en ce saint 
jour dans notre maison, 
veille sur nos familles et 
notre joie sera complète, au 
nom de Jésus, Amen ! »
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