
Ce que j'aimerai communiquer à travers mon message sur le repos

Je désire montrer de quelle façon le repos c'est être totalement satisfait avec tout ce qui satisfait Dieu. 
Cela inclut Sa satisfaction avec l'œuvre achevée de la création; Sa satisfaction avec l'œuvre achevée de la 
rédemption et Sa satisfaction avec Son œuvre non achevée (la sanctification) qui agit dans nos cœurs 
pour nous conformer à Christ. Le fruit du repos est la paix; c'est le résultat de notre repos dans le fait 
qu'Il est entièrement satisfait de toutes les œuvres de Ses mains.

Plan du message

I. Introduction au message sur le repos 
a. De quelle façon est-ce que « la paix » est en lien avec « le repos » ? (2 Thessaloniciens 

3:16)
i. L'anxiété est la preuve que nous n'avons pas le repos
ii. La paix est le fruit du repos

b. La façon dont « Dieu se repose » est en lien avec « notre entrée dans le repos de Dieu » 
(Hébreux 4:4; Hébreux 4:9-10)  

i. Ce que le repos de Dieu n'est pas
1. L'inactivité (Jean 5:17)
2. Arrêter à cause de la fatigue (Ésaïe 40:28)
3. Une manifestation d'anxiété (Habacuc 3:3-4)

ii. Les six jours de la création: Dieu a vu que cela était bon… très bon (Genèse 
1:4;10,12,18,21,25,31; 2:1-2) et Il fut satisfait avec l'œuvre de la création

iii. Ce qui est vrai de l'œuvre achevée de la création, est également vrai de l'œuvre 
achevée de la rédemption (Jean 19:30; Luc 9:31; Hébreux 1:3; Hébreux 8:1; 
Hébreux 10:12; Hébreux 12:2; Hébreux 4:10; Exode 12:13)

II. Nous entrons dans Son repos, non pas lorsque nous sommes satisfaits avec Son œuvre achevée, 
mais lorsque nous sommes satisfaits par le fait que Lui est satisfait avec Son œuvre achevée de la 
rédemption. (Hébreux 3:11,18; Hébreux 4:3,10)

III. Nous entrons dans Son repos lorsque nous sommes satisfaits par le fait qu'Il est satisfait avec Son 
œuvre inachevée. (Philippiens 1:6; 1 Thessaloniciens 5:23-24; 2 Corinthiens 3:18; 1 Jean 3:2; 
Romains 8:30)

IV. Illustration très forte de Son œuvre inachevée (Ésaïe 64:8; Jérémie 18:1-6) Le potier et l'argile 
(Jérémie 18:1-2)

a. Considérons la pensée du Potier (Jérémie 18:3-6)
b. Considérons les mains du Potier (Jérémie 18:3)
c. Considérons les pieds du Potier (Jérémie 18:3)
d. Considérons le cœur du Potier (Jérémie 18:4)

V. Illustration de conclusion: Jésus dort sur le bateau pendant une tempête en mer (Matthieu 8:24)
a. Les mauvaises compréhensions de ce qu'est la foi (Matthieu 8:26(b); Marc 4:40)

i. Arriver à la fin du moi (Matthieu 8:25)
ii. Arrêter de faire par moi-même et laissez Jésus gérer (Matthieu 8:25)
iii. Se mettre de côté et regarder Jésus faire ce que Lui seul peut faire (Matthieu 8:26)

b. Bonne compréhension de ce qu'est la foi: laissez Jésus dormir; être satisfait avec le fait qu'Il
contrôle tout pleinement
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Passages

2 Thessaloniciens 3:16: Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière! 
Que le Seigneur soit avec vous tous! 

Hébreux 4:4: Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour: Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième 
jour.

Hébreux 4:9-10: Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu 
se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes.

Jean 5:17: Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu'à présent; moi aussi, j'agis.

Ésaïe 40:28: Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, Qui a créé les 
extrémités de la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; On ne peut sonder son intelligence.

Habacuc 3:3-4: Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sélah (pause). Sa 
majesté couvre les cieux, et la terre est remplie de sa louange. 4 C'est comme l'éclat de la lumière; des 
rayons jaillissent de sa main; c'est là que sa force est cachée. (Osterwald)

Genèse 1:4: Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.

Genèse 1:10: Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon.

Genèse 1:12: La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des 
arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.

Genèse 1:18: pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit 
que cela était bon.

Genèse 1:21: Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux 
produisirent en abondance selon leur espèce; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que 
cela était bon.

Genèse 1:25: Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les 
reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.

Genèse 1:31: Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut 
un matin: ce fut le sixième jour.

Genèse 2:1-2: Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. 2 Dieu acheva au septième 
jour son œuvre, qu'il avait faite: et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il avait faite.

Jean 19:30: Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit 
l'esprit.

Luc 9:31: qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem.

Hébreux 1:3: et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes 
choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté 
divine dans les lieux très hauts,

Hébreux 8:1: Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain 
sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux,

Hébreux 10:12: lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la 
droite de Dieu,

Hébreux 12:2: ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie 
qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
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Hébreux 4:10: Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est 
reposé des siennes.

Exode 12:13: Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; je verrai le sang, et je 
passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays 
d'Égypte.

Hébreux 3:11,18: Je jurai donc dans ma colère: Ils n'entreront pas dans mon repos! 18 Et à qui jura-t-il 
qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi?

Hébreux 4:3,10: Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit: Je jurai dans ma 
colère: Ils n'entreront pas dans mon repos! Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la
création du monde. 10 Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu 
s'est reposé des siennes.

Philippiens 1:6: Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 
parfaite pour le jour de Jésus Christ.

1 Thessaloniciens 5:23-24: Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre 
être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus 
Christ! 24 Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera.

2 Corinthiens 3:18: Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du 
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 
l'Esprit.

1 Jean 3:2: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore 
été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu'il est.

Romains 8:30: Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi 
justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.

Ésaïe 64:8: Cependant, ô Éternel, tu es notre père; Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés,
Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains.

Jérémie 18:1-6: La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots: 2 Lève-toi, et 
descends dans la maison du potier; Là, je te ferai entendre mes paroles. 3 Je descendis dans la maison du
potier, Et voici, il travaillait sur un tour. 4 Le vase qu'il faisait ne réussit pas, Comme il arrive à l'argile 
dans la main du potier; Il en refit un autre vase, Tel qu'il trouva bon de le faire. 5 Et la parole de l'Éternel 
me fut adressée, en ces mots: 6 Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit 
l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël!

Matthieu 8:24: Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les 
flots. Et lui, il dormait.

Matthieu 8:26: Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les 
vents et la mer, et il y eut un grand calme.

Marc 4:40: Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi?

Matthieu 8:25: Les disciples s'étant approchés le réveillèrent, et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous 
périssons!
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