LE MEILLEUR CHEMIN
(The Better Way)
Leçon 4

UNE MEILLEURE FAÇON DE VIVRE
(The Better Way of Life)
POINT PRINCIPAL :
Dieu veut nous donner une meilleure façon de vivre. Le repos de Dieu commence ici-bas par le
Saint-Esprit, mais le repos complet sera au ciel.
TEXTES :
Job 3 :17 ; Esäie 28 :11-12 ; 57:20 ; Matthieu 9 :10 ; Apocalypse 14 :13
VERSET PRINCIPAL :
Hébreux 4 :9
« Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. »
LEÇON DANS LES ECRITURES :
Hébreux 4 :1-7, 9-15
1
Craignons donc, tandis que la Promesse d’entrer dans son repos subsiste encore, qu’aucun
de vous ne s’en trouve exclu. 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 oeuvres
eussent 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 oeuvres le septième jour. 5 Et ici encore: Ils
n’entreront pas dans mon repos!
6
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 si longtemps après, comme il est dit plus haut:
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos coeurs.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 oeuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes. 11 Efforçonsnous 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 coeur. 13 Nulle créature n’est cachée devant lui,mais tout
est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
14
Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus,
le fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 15 Car nous n’avons pas un
souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme
nous en toutes choses, sans commettre de péché.
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INTRODUCTION :
Dieu est celui qui donne la vie ; et comme auteur de la vie, il est la meilleure source de
direction pour trouver une vie heureuse et complète. Nous pouvons avoir nos projets, atteindre
nos buts, parler de ce que nous avons réalisé, mais si Dieu ne fait pas partie de nos vies, tout est
en vain.
Si nous voulons vivre une vie remplie d’une vraie joie, il nous faut mettre de côté nos propres
idées et les philosophies charnelles. Le réel contentement profond est réservé pour ceux qui sont
remplis du Saint-Esprit, ceux qui ont donné leurs vies au Seigneur et sont en soumission à sa
volonté.
La société moderne est comme « une race de rats ».
On cherche, on s’efforce, pour
atteindre un but qui n’est pas bien défini et ne peut être atteint. Cela est un « malaise ». Les
Ecritures parlent d’un autre style de vie. Depuis le commencement, Dieu a désiré pourvoir
quelque chose de meilleure pour l’homme. L’écrivain du livre aux Hébreux la décrit comme « le
repos ».
Le repos que Dieu a pourvu pour nous aujourd’hui est illustré par sa relation avec Israël dans
l’Ancien Testament. En l’étudiant, et en l’appliquant à notre dispensation, on voit le plan de Dieu
pour nous. Notre Dieu a pourvu quelque chose de meilleure pour nous dans ce monde actuel
aussi bien que dans l’éternité.
On doit étudier les erreurs d’Israël afin de ne pas tomber dans les mêmes pièges et ainsi rater
la vie abondante que Dieu a pour nous.

I.

Besoin de repos

A. Le système de ce monde est inférieur
La tentation qui a fait tomber Adam et Eve, c’était la croyance qu’ils pouvaient avoir quelque
chose de meilleure que ce que Dieu leur avait donné. Dieu avait placé Adam et Eve dans un
jardin parfait. Ils étaient sans péché, sans culpabilité. La mort n’existait pas ; ils avaient une
camaraderie personnelle avec Dieu, leur créateur. Mais Satan les a convaincus que Dieu gardait
d’eux quelque chose de bon, et qu’ils devaient faire quelque chose pour l’avoir.
Malgré le record écrit de la faillite de l’homme quand il essaya d’améliorer le plan divin, la
tentation de « faire les choses comme nous voulons » est toujours parmi nous. Ignorant le
meilleur chemin que Dieu a pourvu, beaucoup de gens continuent à lutter et à tâtonner, menant
une vie sans but. Depuis six mille ans, l’homme essaye de désigner un plan autre que celui de
Dieu. Le résultat est toujours une vie vide et frustrée.
Une personne peut avoir une très bonne éducation, beaucoup d’argent, et être renommée
dans la société, mais si elle n’a pas Jésus-Christ dans sa vie, elle ne se sentira pas satisfaite. Elle
se sentira vide et frustrée.
Celui qui est rempli avec l’Esprit de Christ, celui qui suit le Seigneur, a une plus grande joie et
satisfaction dans sa vie !

B. Aucune espérance hors de Jésus-Christ
Quand Dieu a prononcé la malédiction sur l’homme dans le jardin d’Eden, la destruction
ultime de tout ce qui est contre Dieu était déclaré (à voir, Genèse 3 :15). Les Écritures nous font
voir deux choses : que les efforts de l’homme ont manqué ; et que la miséricorde et la grâce de
Dieu étaient là. L’obéissance à l’évangile de Jésus-Christ est la seule espérance pour l’homme
déchu.
Dans le septième chapitre du livre aux Romains, Paul décrit la lutte désespérée de l’homme
déchu avec sa chair. L’Apôtre décrit un homme qui veut faire ce qui est bien mais n’arrive pas à
le faire. Dans le sommaire de Paul, il fait voir que la seule solution, c’est de permettre à l’Esprit de
Dieu de diriger la vie par sa puissance. C’est en faisant ainsi qu’on vaincra la nature pécheresse.
Notre recherche pour la paix et le contentement peut seulement aboutir si nous nous donnons
à Dieu et à sa volonté.
« Mais les méchants sont comme la mer agitée,
Qui ne peut se calmer,
Et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. » (Es. 57:20).
Le monde d’aujourd’hui a grandement besoin du repos de Dieu. Le secret pour l’avoir se
trouve dans la Parole de Dieu.

II.

Le repos du Sabbat

A. Dieu s’est reposé le jour du Sabbat
«Dieu acheva au septième jour son oeuvre, qu’il avait faite; et il se reposa au septième jour
de toute son oeuvre, qu’il avait faite.» (Genèse 2 :2)
L’histoire de la création des cieux et la terre, avec toutes les formes de vie qui y habitent, est
une histoire sans égale. Que Dieu a tout fait de rien dépasse notre compréhension. La Sagesse
Divine ne nous a pas donné’que quelques petits versets sur ce sujet, mais l’Esprit a inspiré
l’écrivain de bien préciser que Dieu s’est reposé le septième jour.
Dieu n’était pas fatigué après avoir créé, car Il n’est pas comme l’homme pour devenir fatigué
et lassé. Le but de Dieu en démontrant l’idée d’un repos du septième jour est relié à son désir
d’établir au moins quatre vérités importantes :
1. Dieu n’avait pas besoin de se reposer, mais il savait que l’homme en aurait besoin. Il
montrait que l’homme aurait besoin de se reposer un jour par semaine afin que son corps
soit fort et fonctionne bien.
2. Dieu établissait aussi un principe religieux : que chaque semaine l’homme devait mettre à
part un jour pour lui, un jour de louange, d’adoration, et de consécration. Pour nous, ce
jour est le Dimanche.
3. Le repos du Sabbat était un type du vrai repos que Jésus-Christ nous donne par le SaintEsprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit le repos que le Seigneur donne. (À voir
: Esaïe 28 :11-12 ; Actes 3 :19).
4. Le repos de Dieu le septième jour symbolise aussi le repos éternel. Quand le séjour de
l’homme sur cette terre sera fini, il y aura un repos éternel pour ceux qui seront sauvés.
Quand il dit que « l’Eternel s’est reposé le septième jour », ça voulait dire que la création était
complète et parfaite.
Le mot « Sabbat » veut dire littéralement, « cesser toute activité ». Dieu avait cessé de créer
; Il avait terminé son œuvre créative.
.
B. Le péché a interrompu le repos
Adam et Eve ont mangé le fruit défendu de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, et
leur désobéissance a fait entrer le péché dans le monde. Ce péché a séparé l’homme de son

Dieu et du repos de Dieu. Comme résultat, l’homme, la femme, et le serpent étaient tous maudit
par Dieu. La beauté et la perfection du plan de Dieu ont été gâtées par le péché de l’homme.
C’est facile de les critiquer pour leur fiasco. Comment auraient-ils pu penser qu’on pouvait
améliorer les conditions de leurs vies si parfaites ? Mais quand nous voulons prendre la direction
de nos propres vies sans se soucier de ce que dit les Écritures, nous tombons dans le même
piège, le piège qui a banni Adam et Eve du jardin.
Dieu, en ordonnant un jour de repos appelé le Sabbat, illustrait le repos spirituel qu’il
donnerait à son peuple dans une prochaine dispensation.
Le repos du Sabbat est accompli aujourd’hui par l’expérience de la nouvelle naissance.
Acceptons la promesse de Dieu, et réjouissons-nous dans notre relation restaurée avec Christ.

III. Le repos de Canaan
A. Le repos promis en Canaan
Les Israélites ont vécu pendant des générations sous la tyrannie de l’esclavage égyptienne.
Quoiqu’ils fussent les descendants d’Abraham, Isaac et Jacob, ils avaient perdu la vraie liberté et
étaient loin de l’accomplissement des promesses de Dieu. Quand Moïse était envoyé par l’Eternel
au milieu de cette situation ténébreuse, c’était afin de porter un message d’espérance, la
promesse d’une terre de repos.
Pendant de longues années, les Israélites avaient travaillé durement en construisant les villes
et les monuments pour les Egyptiens. Avec l’arrivée de Moïse, le moment était venu pour
l’accomplissement de la promesse d’une terre qui serait à eux, une terre où coulait avec le miel et
le lait.
Cette promesse aurait dû leur sembler impossible à accomplir, car Israël, à ce moment-là,
n’était qu’une nation d’esclaves. Mais Dieu a laissé voir sa puissance par les miracles et les
signes, et Il les a délivré avec une main puissante. Il a ouvert la Mer Rouge ; il a noyé les
Egyptiens dans cette même mer, ainsi accomplissant leur séparation et leur libération. La Terre
Promise était devant eux, une terre de liberté et de repos.
B. La désobéissance d’Israël ; plus de repos
Le voyage entre l’Egypte et la Canaan aurait du être d’une courte durée avec quelques
étapes pour leur maturité. Dieu les a envoyés par un chemin difficile afin que leur foi soit affermie
en voyant ses miracles de provision. Il a envoyé la manne du ciel pour les nourrir ; il a donné
l’eau d’un rocher pour satisfaire leur soif. Il les a guidé avec une nuée le jour et une colonne de
feu la nuit. Malgré tous ces miracles, ils n’ont pas entièrement cru en lui.
En arrivant à Kades-Barnéa, les Israélites ont envoyé douze espions dans la Terre Promise.
Les espions ont vu que la terre était exactement comme l’Eternel avait dit ; elle coulait du lait et du
miel. Cependant, dix des douze espions se sont centrés sur les obstacles et ont déclaré qu’il leur
serait impossible de posséder ce pays.
Josué et Caleb ont cru que l’Eternel leur donnerait le pays malgré les obstacles, mais
malheureusement, le peuple a pris le côté négatif des dix autres espions. Le résultat final de leur
manque de confiance, c’était que toute une génération ne pouvait voir l’accomplissement des
promesses de l’Eternel. Comme Hébreux 4 :2 dit, « 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. »
Cependant, Josué et Caleb sont entrés dans la Terre Promise, car ils ont cru à la Parole de
Dieu. Ces deux hommes étaient les seuls de leur génération à y entrer. Après quarante ans dans
le désert, Israël est finalement entré en Canaan avec Josué comme chef. Dieu a accompli sa
promesse.
Cet accomplissement de la promesse était merveilleux, mais il y a un repos encore plus
merveilleux qui attend le peuple de Dieu (Hébreux 4 :8-9). C’est un repos qui est seulement
trouvé dans l’œuvre rédemptrice de Dieu dans une vie.

IV. La rédemption est notre repos
A. Le repos dans la rédemption
La promesse d’un repos par la rédemption se trouve dans la Bible entière, à partir des
premiers chapitres. Le repos du sabbat, et le repos de Canaan, ont accompli les buts pour leur
temps, mais les deux n’étaient que des ombres d’un plus grand repos qui était à venir. Esaïe
prophétisait de ce plus grand repos en Esaïe 28 :11-12 :
« Hé bien! C’est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l’Eternel
parlera à ce peuple. 12 II lui disait: Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué; Voici le lieu
du repos! » (Esaïe 28 :11-12)
Quand Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai
du repos » (Matthieu 11 :28), Il a révélé que le repos du salut était dans le proche avenir.
Pierre a déclaré la venue de ce repos en Actes 3 :19 : « Repentez-vous donc et
convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés… »
L’homme n’avait que l’ombre du vrai repos dans l’observation du Sabbat sous la loi et dans la
conquête de Canaan. Le vrai repos, l’accomplissement de l’ombre, nous est disponible
aujourd’hui en devenant « enfant de Dieu ».
B. Le repos dont nous jouissons maintenant
Le plan de Dieu pour son peuple, c’est de lui donner un repos spirituel. Ceux qui ont
expérimenté la nouvelle naissance dont Jésus parlait en Jean 3 ont trouvé le repos attendu depuis
le commencement.
La promesse d’une vie abondante est pour tout homme, mais ce ne sont pas tous qui en ont
pris avantage. Il faut utiliser la foi afin de recevoir cette promesse. Il faut croire qu’on peut lui
donner ses fardeaux et ses soucis. C’est à chacun de croire que Dieu sera toujours là, qu’Il ne
nous laisse jamais tout seul. Alors on peut marcher fidèlement avec lui à tout moment, même
lorsqu’il semble que la présence de Dieu est très loin de nous. Il faut continuer à croire qu’Il ne
permettra pas que les fardeaux deviennent trop lourds. C’est en croyant que Celui qui est en
nous est plus grand que celui qui est dans le monde, qu’on a un fondement de foi sûr. On reste
debout, et la victoire vient.
C. Le repos complet au Ciel
« Et j’entendis du ciel une voix qui disait: Ecris: Heureux dès à présent les morts qui meurent
dans le Seigneur! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les
suivent. » (Apocalypse 14 :13)
Le repos parfait d’Eden a été interrompu par le péché. Un jour, l’homme sera encore uni avec
son Dieu dans un environnement sans péché. Il n’y aura plus de mort ni de tristesse. Il n’y aura
plus de tentation, plus de chair corruptible. Pour les âges sans fin, nous louerons Celui qui nous a
libéré de l’esclavage du péché et nous a donné le repos éternel. Voilà notre espérance, la
promesse de Dieu.
Conclusion :
Adam et Eve ont écouté la voix de Satan dans le jardin, pensant qu’ils pouvaient avoir
quelque chose de meilleure que le plan de Dieu. Leur désobéissance a fait entrer le péché dans
le monde et a interrompu le repos que Dieu avait pour eux. Depuis, l’homme essaie de vivre
selon sa propre volonté et direction, et il ne trouve pas la vraie paix, joie, et repos qui sont en
Jésus-Christ.
Le jour du Sabbat et le repos de Canaan symbolisaient le vrai repos apporté par le SaintEsprit, ainsi que le repos final dans l’éternité.
Donc l’enfant de Dieu a une vie abondante ici-bas et aussi la promesse de l’éternité avec
Christ. Les effets du péché ne seront plus, car nous serons avec Lui éternellement.

Questions :
* Pourquoi Dieu s’est-il reposé après les six jours de création ? Etait-il lassé, fatigué ?
* Que veut dire, « sabbat » ?
* Pourquoi est-il nécessaire d’avoir un jour de repos physique, mental, et émotionnel ?
* Quels sont les résultats du péché dans le jardin d’Eden ?
* Pourquoi Josué et Caleb étaient-ils les seuls de leur génération à entrer dans la Terre
Promise ?
* Quel est le repos que l’Eternel a pour nous aujourd’hui ?
* Quel repos aurons-nous dans l’Éternité ?

