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LE REPOS
Certains pensent que le « véritable » repos s'obtient à notre mort : expression que l'on
trouve souvent sur les pierres tombales « repose en paix » :
Du latin « requiescat in pace », cette formule se retrouve dans tous les pays de culture
chrétienne. Inscrite sur les tombes ou les stèles funéraires, elle invite l'âme du défunt à reposer en
paix comme si le véritable repos s'obtenait dans la mort !
Mais Dieu nous permet de reposer en paix aujourd'hui, maintenant, tout en étant bien
vivant !
"Les choses vont de travers parce que "repose en paix" devrait s'appliquer aux vivants, et
non aux morts." Gérald Jampolsky - psychiatre
Dans le Psaume 23, on voit que le Seigneur nous offre ce repos.
Psaume 23 v 2 : « Il (Dieu) me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des
eaux paisibles »
Autres traductions : « Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas
tranquilas. » (Du portugais : calmement/tranquillement).
Mais que veut dire le repos selon Dieu ?
Voici les définitions que l'on trouve dans le dictionnaire :
- Absence de mouvement, immobilité, absence d'agitation ; absence d'agitation en nous,
dans notre âme, notre cœur, notre tête
- État de quelqu'un qui est sans inquiétude ni préoccupation, dont rien ne trouble la
tranquillité ; quiétude : cela ne veut pas dire sans problème !
0- Militaire
Position réglementaire debout, le pied gauche légèrement en avant, la main gauche sur la
boucle du ceinturon : ordre militaire : « repos » !
Au-delà d'une offre/proposition qu'Il nous fait : c'est un commandement :
Jérémie 6 v 16 : Ainsi parle l'Éternel: « Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez
quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie; marchez-y, et vous trouverez le repos de
vos âmes! Mais ils répondent: Nous n'y marcherons pas. »
Matthieu 11 v 28-29 : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et
humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. »
- Géologie : Phase d'inactivité d'un volcan.
Lâcher prise / se retirer afin que Dieu puisse agir.
Psaume 46 v 11 : « Arrêtez, et sachez/reconnaissez que je suis Dieu. »
Bien que ce soit un commandement, on peut refuser le repos de Dieu :
Jérémie 6 v 16 : « Ainsi parle l'Éternel: Placez-vous sur les chemins, regardez, Et demandez
quels sont les anciens sentiers, Quelle est la bonne voie; marchez-y, Et vous trouverez le repos de
vos âmes! Mais ils répondent: Nous n'y marcherons pas. »
Esaïe 30 v 15 : « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël: C'est dans la
tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre
force. Mais vous ne l'avez pas voulu! »
Obstacle : Jérémie 6 v 16 : « Ainsi parle l'Éternel: Placez-vous sur les chemins, regardez, Et
demandez quels sont les anciens sentiers, Quelle est la bonne voie; marchez-y, Et vous trouverez

le repos de vos âmes! Mais ils répondent: Nous n'y marcherons pas. »
Pour trouver le repos : obéissance
Psaume 91 v 1 : « Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut Repose à l'ombre du Tout
Puissant. »
Proverbe 1 v 33 : « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, Il vivra tranquille et
sans craindre aucun mal. »
C'est même un effort que nous avons à faire :
Hébreux 4 v 10,11 : « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres,
comme Dieu s'est reposé des siennes. »
Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos
Si cela nous demande un effort c'est que cela ne nous est pas naturel.
Difficile de trouver le véritable repos de Dieu.
Besoin de Sa grâce / d'une révélation.
Oui le véritable repos s'obtient dans le choix : le choix de lâcher prise, à nos propres choix,
nos envies de tout vouloir résoudre, la mort de nos préoccupations.
Le Seigneur place devant nous une prairie verdoyante immense et un chemin qui conduit
aux eaux paisibles qui traversent cette prairie. Combien de fois avons-nous détourné notre regard
? Ou bien avons-nous regardé au loin et avons-nous continué notre route !
Combien de fois avons-nous traversé ces prés verdoyants sans nous y arrêter, parfois même
en courant ! Quelle est la dernière fois où tu t'es véritablement reposé en Dieu ?
Le Seigneur nous invite à nous 'arrêter dans cette prairie, à nous asseoir près des eaux
paisibles, à nous laisser bercer par le doux chant du ruisseau (voix de Dieu/présence de
l'esprit)… à respirer le parfum de cette prairie (présence de Dieu).
Exode 33 v 14 : « L'Éternel répondit: Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du
repos. »

