
Le repos 
 

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 
Matthieu 11 :28 

 
Du repos ! Ah ! oui ! Les vacances ! J’ignore si « vacances » est synonyme de 
« repos », mais nous avons tous besoin de changer d’air, de changer de rythme, de 
nous ressourcer. En fait, de nous reposer. Et nous entrons dans la période des 
vacances. Que ce soit une période bénéfique pour chacune et chacun. Et non 
seulement sur le plan physique et moral, mais aussi sur le plan spirituel. 
     Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, deux par deux, prêcher, chasser des esprits et 
guérir des malades, ils sont rentrés épuisés. Ils n’avaient même pas le temps de 
manger. Jésus leur a dit : « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un 
moment » (Marc 6 :31). 
    Lorsque Dieu a fini de créer le monde, « il se reposa au septième jour de toute son 
œuvre qu’il avait faite » (Genèse 2 :2).  Son peuple aussi, dans le désert, « se reposa le 
septième jour » (Exode 16 :30). Lorsque Moïse a donné la loi aux Israélites, il leur a 
dit : «Le septième jour tu te reposeras » (Exode 23 :12). 
     Se basant sur cette période de l’histoire du peuple de Dieu, l’auteur de la lettre aux 
Hébreux a écrit : « Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos…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. Efforçons-nous donc 
d’entrer dans ce repos » (Hébreux 4 :3,9-11). 
     Et David, auteur d’une bonne partie des psaumes, témoigne de la bonté de 
l’Éternel, son berger, lorsqu’il écrit : « Il me fait reposer dans de verts pâturages » 
(Psaume 23 :2). 
     Profitons de cette période de vacances pour nous reposer. Cherchons le vrai repos 
auprès de Celui qui a promis de nous le donner. 
 

Quel repos céleste, Jésus, d’être à toi ! 
A toi pour la mort et la vie, 

Dans les jours mauvais de chanter avec foi : 
Tout est bien, ma paix est infinie. 

 
Quel repos…quel céleste repos ! 
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