
Léon, lui a accepté de quitter femme et enfants et de s’envo-
ler vers le Burkina Faso où le Seigneur lui a donné rendez-vous. 
Les rendez-vous divins sont souvent singuliers et surprenants. Léon, 
sois puissamment fortifié, encouragé, chamboulé, tourneboulé et…. 
visité. Bon vent, brother.

Dessin Estelle
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Actif dans le repos l’art de vivre 

du chrétien

C’est en Angleterre que Josué a choisi de s’expatrier pour quelques mois, à 
Horsham ou plus précisément au Collège biblique de Roffey. Collège dans 
lequel ont vécu Noa, Léon et Estelle. Eh bien Jo, à ton tour de vivre au Pays 
de la Queen Mother, des Fish and Chips et … God bless you during this 
precious time ! 



La séparation ou le repos en Lui

A la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix 
forte : Eloï, lama sabachthani. Mon Dieu, Mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Jésus 
était Un avec le Père ; Il ne faisait que ce que 
le Père lui donnait d’accomplir. (Jn 5 :19,36). Il 

était dans le repos de Dieu, recouvert de Sa 
protection, de Son autorité.
A la croix, Jésus a pris sur Lui tout le péché 
de l’humanité. A ce moment-là, Il est tellement 
sale, impropre d’être avec Dieu, que Dieu s’est 
retiré et Jésus est au comble de la souffrance 
car séparé de Lui, non plus sous Sa protection 
pour confronter la noirceur. C’est simplement 
intolérable, d’où ce cri et Il succombe tant c’est 
intense.

On peut « transposer » cela à notre vie. Sépa-
rée du Père, la vie est souvent douloureuse et 
par ce moment extrême, on peut comprendre 
que la seule manière de vivre est caché en Lui, 
dans cette grâce inestimable qui est la relation 

avec Lui et qui nous permet d’affronter nos dif-
ficultés, l’obscurité qui nous entoure. Attaché 
au cep, uni à Jésus et en Lui à Dieu notre Père, 
c’est la respiration qui nous aide à demeurer ici-
bas et à vivre pleinement la mission d’aller vers 
l’autre afin de lui transmettre l’amour du Père 
comme Jésus le faisait car Un avec Lui mais si 
l’on est déconnecté alors les souffrances nous 
submergent.

Ce moment ultime doit nous rappeler sans 
cesse de demeurer en Lui, dans Son repos et 
ainsi de porter beaucoup de fruit.         
    
    

Fabienne

LE SHABBAT RESERVE
AU PEUPLE DE DIEU

Hébreux 4 :1-14
«Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer 
dans son repos subsiste encore, qu’aucun de 
vous ne paraisse être venu trop tard. 2 Car cette 
bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien 
qu’à eux; mais la parole qui leur fut annoncée ne 
leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de 
la foi chez ceux qui l’entendirent. 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 aient été achevées 
depuis la création du monde. 4 Car il a parlé 
quelque part ainsi du septième jour: Et Dieu se 
reposa de toutes ses œuvres le septième jour.
 Et ici encore: Ils n’entreront pas dans mon repos! 
Or, puisqu’il est encore réservé à quelques-
uns d’y entrer, et que ceux à qui d’abord la 
promesse a été faite n’y sont pas entrés à cause 
de leur désobéissance, 7 Dieu fixe de nouveau 
un jour – aujourd’hui – en disant dans David 
bien longtemps après, comme il est dit plus 
haut: Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 
N’endurcissez pas vos cœurs]. 8 Car, si Josué 
leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas 
après cela d’un autre jour. 9 Il y a donc un repos 
de sabbat réservé au peuple de Dieu. 10 Car 
celui qui entre dans le repos de Dieu se repose 
de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé des 
siennes. 11 Empressons-nous donc d’entrer 
dans ce repos, afin que personne ne tombe en 
donnant le même exemple de désobéissance. 
12 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. 13 Nulle 

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

1 CO 15 :45 ». C’est pourquoi, il est écrit: 
le premier homme, Adam, devint un être 

vivant. Le dernier Adam est un esprit qui 
communique la vie. « Le problème, sommes-
nous assis en Adam ou en Christ ? Etre Chrétien, 
c’est une détermination à suivre Jésus et il y a 
deux manières de Le suivre ; du regard et des 
pieds. Beaucoup suivent Jésus du regard en 
trouvant extraordinaire ce qu’Il fait et la plupart 
le suivent des pieds en trouvant extraordinaire 
mais en pratiquant cet extraordinaire. Le suivre 
de cette manière est de loin la meilleure même 
si parfois cela peut être fatigant mais on vit 
l’extraordinaire de Jésus. Avoir envie de Jésus 
dans toutes les situations. Avoir soif de Lui.

Ce texte de Hébreux est pour maintenant. C’est 
le repos de Dieu pour celui qui est sauvé et qui vit 
dans Sa paix en permanence et pour l’éternité. 
Quand tu déclares que Jésus est ton sauveur, 
alors tu rentres dans son repos, tu vis cette paix 
intérieure, ce calme. 

Dieu et Jésus ont travaillé à la création et 
ensuite c’est le repos, le shabbat.  Adam était 
en permanence dans le shabbat ; il ne travaillait 
pas, il administrait et vivait la paix de Dieu 
continuellement. Dieu dit dans ce texte : par 
Jésus, j’ai instauré shabbat pour ceux qui sont 
nés de nouveau. Pourquoi vous agitez-vous ? 
J’ai instauré dans ta vie, un shabbat éternel !  Vis 
dans le repos de Dieu, dans la confiance qu’Il va 
pourvoir, qu’Il va être avec toi. S’assoir sur ses 
promesses et avoir la foi. 
As-tu la foi d’être dans le repos de Dieu?  
Est-ce que je vis mon repos, est-ce que je vis 
cette paix?  

Le texte dit : à cause de l’incrédulité, certains 
ne sont pas entrer dans ce repos et ils ont été 

maudits. Maintenant, la Parole dit : si aujourd’hui 
tu entends ma voix, n’endurcis pas ton cœur ; 
qu’est-ce que cela veut dire.
Quand tu caches une partie de ton cœur, que 
tu vis dans le mensonge, ça n’échappe pas à 
ton créateur et malheureusement plutôt que de 
confesser cette mesquinerie et de lui permettre 
de te transformer, tu ériges des barrières pour 
que l’on ne découvre pas la réalité à ton sujet.
Rien n’est caché à Jésus, donc l’unique solution 
pour toi est de vivre dans la paix, dans la 
certitude qu’Il t’a racheté dans l’état où tu es et 
si tu le reconnais, Il fera de toi quelque chose 
d’extraordinaire ; il est alors temps pour toi de 
t’asseoir dans ce shabbat, ce repos. Tu vas vivre, 
travailler d’une nouvelle manière, en paix. 

La clé de la vie chrétienne, c’est ce texte. Si 
tu rentres dans ce shabbat, dans la position 
du salut, alors tu as tout acquis et tout le reste 
découlera car en fait on est assis avec Christ.  La 
réalité de Dieu se démontre par des actions ; la 
réalité du salut, c’est la joie que tu communiques 
aux autres. 
Dieu a achevé le 7ème jour son œuvre et dans 
cette œuvre, il y a ta création. Il a accompli au 
7ème jour, l’oeuvre la plus parfaite ; le vis-à-vis 
à Son image. Il pouvait se reposer et passer du 
temps avec sa création mais on a tout gâché. 
Aujourd’hui, Il ouvre encore une porte et t’invite à 
entrer dans son repos. 
Est-ce que ta vie démontre cette paix ? La 
puissance de la paix de Dieu qui habite en toi 
impacte les autres. Quand tu transportes la paix 
de Dieu et que tu pries pour quelqu’un, tu sais 
que tu obtiens ce que tu pries. 

Car celui qui entre dans le repos de Dieu se 
repose de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé 
des siennes. (verset 10)
   
      

Message de Jacques
(transcrit par Fabienne)

GRAIN 
DE SEL

Nous entrons doucement dans les mois sombres où la nature elle, a le mandat de se reposer. Ce repos 
qui lui permettra de redonner au temps opportun toute l’énergie accumulée au fil de ces mois, cette vi-
talité, ce dynamisme qui sont dirigés vers nous pour nous faire du bien au-travers des saveurs distillées 
dans les fruits, les légumes et toute la panoplie offerte dans la nature.
Wouaa Dieu est grand ! Il a pensé à tout pour donner à sa créature le meilleur. En sommes-nous 
conscients ?

Vous l’aurez compris, ce mois-ci nous parlerons du repos. Dans les différents textes, le repos est décrit 
de diverses manières et la motivation derrière ces mots, est de vous suggérer de considérer le repos 
que Dieu nous donne. 

A bien des égards, on choisit le chemin de l’indépendance mais au final, souvent il nous amène au 
chaos alors que la manière de vivre que Notre Père a prévue pour nous est simplement étonnante car 
dans Son repos, nous découvrons la passion, l’action et la puissance.  

Bon repos mes chers frères et sœurs. 

          Fabienne

    
    

Psaumes 91 :1-2

« Celui qui habite au secret du Très-Haut repose 

à l’ombre du Puissant. Je dis au Seigneur : Mon 

abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma 

confiance. 
Esaïe 30 :15
« Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d’Is-raël : C’est en faisant demi-tour et en vous reposant que vous seriez sauvés, c’est dans la tranquillité et la confiance que serait notre force. Mais vous ne l’avez pas voulu ! »

Matthieu 11 :28-30 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous la 
charge ; moi, je vous donnerai le repos. Prenez 
sur vous mon joug et laissez-vous instruire par 
moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos. Car mon joug est bon, et ma 
charge légère ».

Esaïe 32 :17-18

« L’œuvre de la justice sera la paix, et l’ouvrage de 

la justice, la tranquillité et la sécurité pour toujours. 

Mon peuple habitera dans un domaine de paix, 

dans des demeures de confiance, dans des lieux 

de repos tranquilles. »

Esaïe 58 :13-14
« Si tu te gardes de piétiner le sabbat, de t’occuper de tes propres affaires en 
mon jour sacré, si tu appelles « délices » le sabbat, « glorieux » le jour sacré du 
Seigneur, si tu le glorifies en ne suivant pas tes propres voies, en ne vaquant pas 
à tes propres affaires, ni à tes discours, alors tu feras du Seigneur tes délices, et 
je te ferai circuler sur les hauteurs du pays, je te nourrirai du patrimoine de Jacob, 
ton père – c’est la bouche du Seigneur qui parle. »

LE REPOS
UNE FAÇON DE VIVRE


