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RESPECTONS LE JOUR DU REPOS :

1°) Dieu veut bâtir avec nous : Psaumes 127v1, 2 : « Si l’Eternel ne bâtit
la
maison,
ceux
qui
la
bâtissent
travaillent
en
vain ;
Si l’Eternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain.
En vain vous vous couchez tard, et vous mangez votre pain de douleur ;
Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil ».
Nous devons savoir nous reposer en Dieu. Au même titre que nous
dépendons de lui en ce qui concerne notre provision de chaque jour : la
santé, la protection,… . Le stress de la vie moderne nous amène à porter
une charge trop pesante. Elle nous enlève notre tranquillité, jusqu’à nous
enlever le sommeil, la paix, la santé. Donnons une place à Dieu dans
notre quotidien et donnons-lui une part dans la résolution de notre travail
de chaque jour, de peine à s’épuiser.
2°) Dieu lui-même s’est reposé et nous demande de faire de même : Ce
n’est pas que Dieu se fatigue, mais cela est écrit pour nous apprendre le
principe du repos !
Exode 20v8-12 : Les 10 commandements : « Souviens-toi du jour du
repos… »
C’est le 4ème commandement que Dieu nous a donné. Il se situe
entre ceux qui nous obligent envers Lui et ceux qui nous obligent envers
les hommes. Ce commandement est à la charnière du divin et du
terrestre. Ce commandement fait le lien entre ce que nous devons faire
sur cette terre, mais en étant dépendant de ce qu’il y a au ciel. Si nous
laissons le ciel faire sa part dans notre quotidien, nous serons en paix.
3°) Si nous n’appliquons pas le 4ème commandement : Deutéronome 5v14,
15 : « Mais le 7ème jour est le jour du repos de l’Eternel… tu te souviendras
que tu as été esclave dans le pays d’Egypte… »
Deutéronome rappelle la loi énoncée dans Exode. Dieu ajoute
néanmoins un détail important au 4ème commandement. Il y rappelle à son
peuple qu’il a été esclave en Egypte. Si nous ne respectons pas ce
commandement nous retombons dans l’esclavage. Esclave de nous-

mêmes, esclave de son patron, de son conjoint, des aléas de la vie, de
notre propre raisonnement... En désobéissant à Dieu et à son
commandement, nous sortons des principes célestes (divin) pour nous
placer sous ceux du monde (humain).

Dieu nous commande de lui mettre à part un jour de repos. C’est un
principe important à respecter. Nous ne le faisons pas à cause de la loi,
sinon nous tombons dans la religiosité. Cela montre plutôt notre confiance
envers Lui, que notre repos est en Lui, parce que nous savons qu’Il nous
aime et prend soin de nous à chaque jour. Respecter le jour du repos,
c’est aussi notre façon de chercher d’abord le royaume de Dieu, en
prenant du temps pour le Seigneur et pour son œuvre.
Le repos, au sens littéral, nous aide aussi à être renouvelés, à
reprendre des forces, à passer un moment en famille, entre amis, prendre
des temps de loisir… Nous avons besoin de tout cela pour un bon équilibre
quotidien.

Alors, faisons notre travail consciencieusement pendant 6 jours et
reposons-nous le 7ème ! Faisons confiance au Seigneur !
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