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LES ÉTUDES BIBLIQUES ET LEÇONS DANS LE RHEMA 

LEÇON 63 

LA PROMESSE DU REPOS 

LEÇONS DONNÉES PAR CINDY TRAINOR 

Quel est le repos ? 

Webster dirait que c’est « repos (de aliter soit dans la relaxation ou la mort), sommeil ; 

spécialement un état physique caractérisé par les activités minimales fonctionnelles et du 

métabolisme ; 2) la liberté de l'activité ou de travail ; un état d'immobilité ou d’inactivité ; 

le repos de mort ; 3) un lieu de repos ou d’abri ; 4) la paix du cœur ou de l'esprit. » 

D'autres pourraient dire que c'est le temps de tranquillité ou une période de 

détente. Voyons ce que la Bible dit à propos de repos, par exemple dans : 

Psaumes 37:7 « Demeure tranquille, appuyé sur l'Éternel, et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas à 

cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l'homme qui vient à bout de ses desseins. » 

Psaumes 94:12-13 « Heureux l'homme que tu châties, Ô Éternel ! Et que tu instruis par ta loi, 

Pour le calmer aux jours du malheur, Jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant ! »  

Ésaïe 14:3 « Et il arrivera, au jour où l'Éternel te donnera du repos de ton labeur et de ton trouble 

et du dur service auquel on t'a asservi. » 

Quand la Bible parle du repos je pense dans la plupart des cas cela signifie que l'on vous 

donne la paix ou le relief d'un type de fardeau. Les versets au-dessus nous disent que l'on 

nous donne du repos des fardeaux de chagrin, peur et servitude. Ils expliquent aussi que 

nous recevons ce repos (la paix et le relief) du Seigneur à la suite de notre obéissance à 

Son instruction et Sa loi. Mais retournons au commencement afin que nous puissions 

avoir une compréhension plus complète du repos. 

Les Débuts du Repos Genèse 3:1-24 

Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits. Il dit à 

la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme 

répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre 

qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de 

peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait 

que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, 

connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et 

qu'il était précieux pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna 

aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, 

ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. 
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Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa 

femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel 

Dieu appela l'homme, et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai 

eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit : Qui t'a appris que tu es nu ? 

Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit : La femme 

que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la 

femme : Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit : Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. 

L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre 

tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les 

jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 

t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme : J'augmenterai la souffrance de tes 

grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur 

toi. Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au 

sujet duquel je t'avais donné cet ordre : Tu n'en mangeras point ! Le sol sera maudit à cause de toi. 

C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines 

et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras 

du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu 

retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d’Ève : car elle a été la mère de tous 

les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel 

Dieu dit : Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. 

Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre 

éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait 

été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam ; et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent 

une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie.  

Il m'a semblé que le jardin était assez lieu de repos avant que le péché fut entré. Le 

moyen de subsistance était avec vivacité disponible. Aucun labeur n'a été impliqué autre 

que l'aisance de cueillage. Et il n'y avait aucune connaissance du mal parce qu'il n'y avait 

eu aucun malfaisant présent jusqu'à ce point. Donc cela veut dire que, il n'y avait aucun 

chagrin, aucune peur et aucun servage. C'était un endroit de tranquillité. Mais la 

désobéissance a ouvert la porte à l'ennemi et l'homme a été chassé du jardin. Nous avons 

perdu le « repos » du Seigneur.  

Exemples d'Ancien Testament 

Regardons autres exemples du repos de l'homme étant touché par la désobéissance : 

Moïses est descendu de la montagne et vit que le peuple était fatigués d'attente donc ils 

ont fait un veau d'or. Ils étaient désobéissante et manquaient la foi ; et par conséquent le 

Seigneur frappa les Israélites (Exode 32:35). Leur repos a été touché par leur manque de 

foi et de désobéissance aussi comme Ève. À cause de leurs actions Adam et Ève ont été 

chassés du jardin (leur demeure de repos) et Israélites furent donné une peste. 

Encore une fois, les Israélites étaient désobéissants mais cette fois le Seigneur a donné 

une condamnation à mort aux rebelles quand Il a dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette 

méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui 
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murmuraient contre moi. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le 

dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré 

contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté 

Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. » (Nombres 14:27, 29,30) 

Dans une autre occasion les gens étaient devenus désobéissants. Ils avaient 

commencé à harceler Moïses. Cela a fait Moïses à devenir furieux donc il a frappé 

la roche par opposition d'y parler et, « Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron : Parce 

que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne 

ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » (Nombres 20:12) 

De tous ces exemples vous pouvez voir comment le repos d'homme avait été 

touché par sa désobéissance et son manque de foi. Il a été donné la peste, le 

peuple fut frappé a mort et Moïses n'était pas permit d'entrer le « pays promis. » 

Foi et Repos 

Ces mêmes histoires de Moïses et les Israélites étaient dont parlé par Paul Dans 

Hébreux 3:7-11 quand il a dit, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit: Aujourd'hui, si 

vous entendez sa voix, N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, Le jour de la tentation 

dans le désert, Où vos pères me tentèrent, Pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres Pendant quarante 

ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis : Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont 

pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère : Ils n'entreront point dans 

mon repos ! » 

Donc Paul a parlé de leur rébellion mais il a aussi continué à accentué leur 

manque de foi. Quand il a continué avec cela, « Prenez garde, frère, que quelqu'un de 

vous n'ait un méchant cœur d'incrédulité, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais 

exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire : Aujourd’hui ! 

Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus 

participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous 

avions au commencement, pendant qu'il est dit : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 

N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent, en effet, ceux qui se 

révoltèrent après l'avoir entendue, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite 

de Moïse ? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, 

et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient point 

dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y 

entrer à cause de leur incrédulité. » (Hébreux 3:12-19) 

Mais ce n'était pas toujours de mauvaises nouvelles parce qu'autrefois après la mort de 

Moïses Josué a recommandé ses frères pour avoir gardé les commandements et reçoivent 

le repos. Apparemment, ils avaient tourné leurs vies dans l'autre sens (Et vous devriez 

remarquer, comme vous lisez ces versets du livre de Josué, qu'ils ont observé les 

commandements par la foi.). Josué 1:13 « Souvenez-vous de la parole que Moïse, serviteur 

de l'Éternel, vous a commandée, disant : L'Éternel, votre Dieu, vous a donné du repos, et 

vous a donné ce pays. » Josué leur a rappelé de la promesse (de Dieu). 
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Et l'histoire continue un peu davantage dans Josué 22:1-5 « Alors Josué appela les 

Rubénites, et les Gadites, et la demi-tribu de Manassé, et leur dit: Vous avez gardé tout ce que 

Moïse, serviteur de l'Éternel, vous avait commandé, et vous avez écouté ma voix en tout ce que je 

vous ai commandé; vous n'avez pas abandonné vos frères pendant ce long temps, jusqu'à ce 

jour, et vous avez gardé ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé de garder. Et maintenant, 

l'Éternel, votre Dieu, a donné du repos à vos frères, comme il le leur avait dit. Et maintenant, 

retournez et allez dans vos tentes, dans le pays de votre possession, que Moïse, serviteur de 

l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Seulement, prenez bien garde à pratiquer le 

commandement et la loi que vous a commandés Moïse, serviteur de l'Éternel, pour aimer 

l'Éternel, votre Dieu, et marcher dans toutes ses voies, et garder ses commandements, et pour 

vous attacher à lui, et pour le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. » Le Seigneur a 

fait très comprendre que notre repos est attaché à notre foi et obéissance. 

C'est une Promesse pour Nous aussi 

Tous les versets au-dessus, particulièrement ceux de Josué, nous enseignent de la 

connexion entre l'obéissance, la foi et le repos. Jésus ajoute à cet enseignement 

quand Il a dit, « 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. Car mon joug 

est doux, et mon fardeau léger. » (Matthieu 11:28-30) 

Jésus a dit, suivez mon exemple, vous trouverez du repos par mon exemple. Il a 

dit, je suis doux et humble ou autrement dit, je suis la volonté du Père non la 

mienne. Souvenez-vous que Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il a 

gardé les commandements du Seigneur. Il était sans péché. Il était et est notre 

exemple. Cette « promesse du repos » qu'Il donne est autant pour nous comme il 

était pour Ses premiers disciples. Nous devons sortir dans la foi comme Il nous 

appelle de « venir » à lui. Il parle du rapport ici. 

À un autre temps Jésus a dit, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! » 

(Matthieu 5:5) Avec ce verset Il accentue de nouveau suivant après la volonté du 

Seigneur et pas votre propre, mais Il donne aussi une promesse avec cela quand Il 

a dit, “car ils hériteront la terre.” C'est une voie de « promet le repos » juste 

comme Il a fait dans Matthieu 11.  

C'est de cette « promesse du repos » est parlée de nouveau dans Hébreux 4:1, 

mais cette fois par Paul quand il a dit ; « Craignons donc, tandis que la promesse 

d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » 

Ici Paul nous avertit de ne pas échouer. De cette déclaration nous comprenons 

que nous pouvons perdre la "promesse du repos” si nous sommes rebelles comme 

les Israélites furent. Évidemment notre « promesse du repos » vient par Jésus 

Christ, donc, si nous refusons d'accepter la voie du salut par Jésus Christ nous 

nous raterons notre « promesse du repos. » 
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Paul le dit aussi pour les croyants (les personnes qui ne manquent pas la foi) dans 

Hébreux 4:3 « 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. » Et il continue à dire 

dans Hébreux 4:11-13 « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe 

en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 

tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, 

jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant 

lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » 

Appliquant ce que nous avons appris 

Sur le cours de nos études nous avons appris que ces choses qui se sont produites 

dans le royaume physique mondain jadis dans le temps de « l'Ancien Testament » 

sont des leçons que nous devons nous appliquer à notre vie spirituelle. Par 

conséquent, quand nous regardons les comptes nous que venons de lire, nous 

pouvons déduire que nous devons tenir fort à notre foi, nous devons rechercher 

un rapport avec le Seigneur et nous devons suivre après Sa volonté qui inclurait 

suivant justement après Ses commandements et recherchant Ses conseils en 

communiquant les choses spirituelles par les moyens spirituels (Voir le site 

Internet de THH pour communiquer les choses spirituelles par les moyens 

spirituels). Il est par ces pas que nous recevrons cette « promesse du repos. » 

Résumé 

Le Seigneur nous a « promis » du repos. Nous savons qu'Il considérait toujours le 

repos comme important ; enfin, Il a vraiment créé le jour du Sabbat comme un 

jour du repos (Genèse 2:2) et Il l'a bénit (Exode 20:8-11 ; Exode 31:12-18). Je crois 

que cette promesse du repos n'est pas juste une promesse de l'éternité mais c'est 

aussi une promesse pour ici et maintenant. Comme nous pouvons voir ici. 

Du 9 janvier de la Vocation de Dieu : 

Soyez calmes, peu importe ce qui peut vous arriver. Reposez-vous en Moi. Soyez 

patients et que la patience achève son œuvre parfaite. Ne pensez jamais aux choses 

écrasantes. Comment pouvez-vous être submergés quand je suis avec vous ? 

Ne sentez pas la pression de la vie. Il n'y a aucune pression pour Mes enfants. Vous ne 

voyez pas que je suis un Maître Producteur d'instrument ? Je n'ai pas façonné chaque 

partie ? Je ne sais pas juste ce qu'il peut porter sans une pression ? Pourrais-Je, le créateur 

d'un instrument si délicat, en demander de quelque chose qui pourrait détruire ou le déformer ? 

Non ! La pression est seulement quand vous servez un autre maître, le monde, une 

gloire, la bonne opinion des hommes - ou portant le fardeau de deux jours en un 

jour. Souvenez-vous qu'il ne doit pas être. 
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Dans ces paroles, Il nous rappelle de notre rapport et confiance en Lui. 

Finalement, souvenez-vous de ces paroles du Seigneur : 

Exode 33:14  

« Le Seigneur lui dit : Je marcherai en personne devant vous, et je vous procurerai le repos. » 

Que Dieu Bénisse et Vous garde. 

Cindy Trainor 

Http://www.takehisheart.com 
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