
Le texte qui suit est la transcription d'un message donné en anglais. La forme orale a été conservée,
mais des titres de sections ont été ajoutés pour faciliter la lecture. (NdT) 

Le Repos

par  Ed Miller

INTRODUCTION

Bonjour et bienvenue dans notre série « Christ, les Fondements. » Dans cette étude nous parlerons 
du repos. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir la Parole de Dieu, il y a un principe qui est 
absolument indispensable. C'est une dépendance totale envers le Saint-Esprit. Ce n'est pas 
uniquement un principe pour l'étude de la Bible, c'est un principe pour toute notre vie. Nous devons 
tout le temps dépendre de Dieu le Saint-Esprit. Avant que nous ouvrions la Parole de Dieu laissez-
moi vous partager un verset de 1 Rois 3:24-25 qui dit: « Puis il ajouta: Apportez-moi une épée. On
apporta une épée devant le roi. Et le roi dit: Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié 
à l'une et la moitié à l'autre. » Les lèvres de Salomon disait: « Apportez-moi une épée et coupez en 
deux l'enfant! » Mais son cœur disait: « Sauvez le bébé! » Lorsque nous lisons la Bible, nous ne 
devons pas uniquement faire attention à ce que Jésus dit mais également à l'attitude de Son cœur. 
Lorsque Lazare était sur le point de mourir Jésus a fait dire à Marie et Marthe: « Cette maladie n'est 
point à la mort. » C'est ce que Ses lèvres disaient mais ce n'est pas ce que Son cœur disait. Jésus 
me dit que si je veux Le suivre je dois « haïr mon épouse et ma famille. » C'est ce que Ses lèvres 
disent mais ce n'est pas ce que Son cœur dit. Jésus dit: « Laissez les morts enterrer leurs morts. » 
Mais Il ne désirait pas dire cela. Ce que j'essaie de vous dire est que lorsque vous étudiez la Bible, 
posez votre oreille sur le cœur de Dieu et non pas sur Ses lèvres. Nous avons besoin d'entendre le 
cœur de Dieu.  

Prions:

Père céleste nous Te remercions pour le Saint-Esprit qui vit en nous. Nous demandons maintenant 
que l'Esprit puisse oindre l'orateur et les auditeurs. Aide-nous chacun à placer notre oreille sur Ton 
cœur de telle sorte à ce que nous puissions à nouveau entendre à quel point Ton salut est grand. 
Nous prions au nom de Jésus. Amen.

Nous avons déjà considéré de merveilleuses fondations pour notre foi. Nous avons vu la vérité de la 
vie échangée, Sa vie pour ma vie, dans ma vie. Nous avons vu la vérité de la foi et à quel point 
Jésus est sensible au plus petit toucher. Nous avons vu la vérité de la révélation et comment le 
Saint-Esprit prend la Bible, la Parole Écrite et nous montre Jésus, la Parole Vivante. Et maintenant 
j'aimerais que nous voyions la vérité au sujet du repos dans le Seigneur. Il ne fait aucun doute que 
le repos dans le Seigneur est une grande fondation.   

J'aimerais commencer avec une merveilleuse bénédiction de l'apôtre Paul que l'on trouve en 2 
Thessaloniciens 3:16 qui dit: « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout 
temps, de toute manière! Que le Seigneur soit avec vous tous! » Parfois notre cœur dit: mais est-ce 
qu’une telle chose est possible? Est-ce qu'il est possible que le Seigneur de la paix nous donne Lui-
même la paix en toutes circonstances? De nombreux chrétiens n'expérimentent pas cette 
bénédiction. Il leur arrive d'être angoissé ou de s'inquiéter. Ils sont parfois très frustrés. Je prie 
qu'après que Dieu nous ait montré cette vérité, nous comprenions comment vivre tout le temps 
dans le repos. 

J'ai désiré commencer avec cette bénédiction de l'apôtre Paul parce que certaines personnes font la 
confusion entre la paix et le repos. Si dans mon cœur il y a de l'anxiété, de l'angoisse, de la crainte, 
si je suis frustré et confus, cela prouve que j'ai besoin du repos. Si j'ai la paix, la joie et la 
satisfaction, alors je profite du fruit du repos. La paix est ce que le repos produit mais cela n'est pas 
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le repos. La paix n'est pas la même chose que le repos. Si vous avez le repos alors le sous-produit 
sera la paix. Si nous nous reposons dans le Seigneur alors le sous-produit sera la joie. 

Dieu ne nous donne pas Jésus et quelque chose d'autre appelée la joie. Il ne nous donne pas Jésus 
et quelque chose d'autre appelée la paix. Il ne nous donne que Jésus. Si nous L'avons Lui nous 
aurons la joie. Si nous L'avons Lui nous aurons la paix. 

Alors que nous avançons avec le Seigneur, nous devons apprendre à ne pas poursuivre les sous-
produits que sont la joie ou la paix. Si je recherche Jésus je trouverai la paix. Si je recherche la paix 
je trouverai la frustration. Si je recherche la volonté de Dieu je ne trouverai jamais la volonté de 
Dieu. Si je recherche le Dieu dont c'est la volonté je trouverai la volonté de Dieu. En toute chose 
nous devons rechercher le Seigneur. Nous ne recherchons pas le livre de Dieu, mais le Dieu dont 
c'est le livre. Nous ne recherchons pas le peuple de Dieu, mais le Dieu a qui appartient le peuple.     

J'aimerais commencer en décrivant ce qu'est le repos. Hébreux 4:4 dit: « Car il a parlé quelque 
part ainsi du septième jour: Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. » Hébreux 
4:9-10 dit: « 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. » Nous lisons que 
Dieu s'est reposé. Si nous pouvons comprendre ce que cela signifie que Dieu s'est reposé, alors 
nous pourrons comprendre ce que cela signifie pour nous que de nous reposer. De la même façon 
que Dieu s'est reposé nous devons également nous reposer. Alors laissez-moi commencer avec ce 
que cela signifie que Dieu s'est reposé. 

Hébreux 4:4 dit: « Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour: Et Dieu se reposa de toutes 
ses œuvres le septième jour. » Le Saint-Esprit nous dit qu'après six jours de création, Dieu s'est 
reposé. Je sais ce que cela ne signifie pas. Cela ne signifie pas que Dieu a arrêté de travailler et que 
maintenant Il ne travaille plus. Jean 5:17 dit: « Mais Jésus leur répondit: Mon Père travaille jusqu'à
présent; moi aussi, je travaille. » 

Cela ne signifie pas que Dieu était épuisé et fatigué après avoir achevé la création. Ésaïe 40:28 dit:
« Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, Qui a créé les 
extrémités de la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; On ne peut sonder son intelligence.
» Dieu ne se fatigue pas. 

Lorsqu'il est dit que Dieu s'est reposé cela ne signifie sûrement pas qu'Il était frustré ou anxieux. 
Habacuc 3:3-4 dit: « Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sélah 
(pause). Sa majesté couvre les cieux, et la terre est remplie de sa louange. C'est comme l'éclat de 
la lumière; des rayons jaillissent de sa main; c'est là que sa force est cachée. » Nous, nous 
regardons à la création et nous disons: « Regarde comme Dieu est puissant dans la création. » Le 
prophète Habacuc, lui, regarde la création et dit: « c'est là que sa force est cachée. » La création 
n'est qu'une petite image de la puissance de Dieu. Tous les six jours, Dieu aurait pu créer un autre 
univers aussi grand que celui-ci sans jamais réutiliser les mêmes formes, tailles, couleurs ou lois 
physiques. Voilà notre Dieu, comme notre Dieu est grand!  Considérez les versets suivants:

 Genèse 1:4: « Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les 
ténèbres. 

 Genèse 1:10: « Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela 
était bon. » 

 Genèse 1:12: « La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son 
espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit 
que cela était bon. »

 Genèse 1:18: « pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les 
ténèbres. Dieu vit que cela était bon. »

 Genèse 1:21: « Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et 
que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce; il créa aussi tout oiseau ailé selon son
espèce. Dieu vit que cela était bon. »
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 Genèse 1:25: « Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et 
tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. »

 Genèse 1:31: « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir,
et il y eut un matin: ce fut le sixième jour. » 

 Genèse 2:1-2: « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 
septième jour son œuvre, qu'il avait faite: et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, 
qu'il avait faite. »

Voici la clé pour comprendre ce que cela signifie que Dieu s'est reposé. À la fin du premier, du 
deuxième, du troisième, du quatrième et du cinquième jour, Dieu a dit: « c'est bon. » Et après avoir
créé l'homme Il a dit: « c'est très bon. » Dieu était satisfait de Sa création. Elle était achevée. Elle 
était complète. Et Il était heureux. Dieu était satisfait. 

Une des raisons pour laquelle Il a créé l'homme le sixième jour est parce que sinon l'homme aurait 
dit: « Est-ce que je peux T'aider? Laisse-moi juste faire un grain de sable ou un brin d'herbe. » Ainsi
Dieu a crée l'homme lorsque tout fut terminé de telle sorte à ce que le premier jour de l'homme soit 
le sabbat et qu'il puisse profiter du repos. Tout était terminé, achevé et complet. Vous ne pouviez 
rien ajouter à cela et vous ne pouviez rien en enlever, c'était une création complète. 

La joie de Dieu, la satisfaction que Dieu ressent en contemplant Sa création est une image de la joie
et de la satisfaction qu'Il ressent en contemplant Son œuvre de rédemption achevée dans la croix et
la résurrection. Voici une des paroles que Jésus a prononcées lorsqu'Il était sur la croix. Jean 19:30
dit: « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. 
» Lorsque Jésus nous a apporté le Salut, un si grand Salut aux hommes, Il a dit: « c'est terminé, 
c'est accompli, c'est achevé. » 

C'est de cette œuvre au sujet de laquelle Elie et Moïse s'entretenaient avec Jésus sur la montagne 
de la transfiguration. Luc 9:31 dit: « qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il 
allait accomplir à Jérusalem. » Ils ont parlé de l'œuvre qu'Il allait accomplir. Lorsque moi je meurs je
n'accomplis pas la mort. Je succombe à la mort. Mais Jésus a accompli la mort. C'est une œuvre 
achevée.

Hébreux 1:3 dit: « et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant 
toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la 
majesté divine dans les lieux très hauts. » Après que Christ ait achevé la rédemption Il est monté au
ciel et s'est assis. 

Hébreux 8:1 dit: « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain 
sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. » Christ a 
achevé Son œuvre et s'est assis. 

Hébreux 10:12 dit: «  lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour 
toujours à la droite de Dieu. » Christ a achevé Son œuvre et s'est assis.

Pourquoi est-ce que les prêtres de l'Ancien Testament ne pouvaient pas s'asseoir? C'est parce que 
leur travail n'était jamais terminé. Ils devaient tuer des agneaux. Ils devaient offrir de l'encens. Ils 
devaient entretenir les lampes. Ils devaient faire du pain. Ils devaient mélanger les aromates. Ils 
devaient s'occuper des deux autels. Ils n'avaient jamais terminé. Jésus, Lui, lorsqu'Il a achevé Son 
œuvre Il s'est assis. Dieu était satisfait avec l'œuvre achevée de la création et Il s'est reposé. Dieu 
était satisfait avec l'œuvre achevée de la rédemption et Il s'est reposé. 

Hébreux 4:10 dit: « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme 
Dieu s'est reposé des siennes. » Celui qui désire se reposer doit entrer dans le repos comme Dieu l'a
fait. Pendant de nombreuses années ce que je pensais était faux. Je pensais que je devais me 
reposer dans l'œuvre achevée de Dieu. J'ai essayé de me reposer dans l'œuvre achevée de Dieu, 
mais sans effet réel. Je me disais que je n'étais peut-être pas assez sincère. Que peut-être je ne lui 
faisais pas assez confiance ou que peut-être je n'en savais pas assez. 
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NOUS ENTRONS DANS LE REPOS LORSQUE NOUS SOMMES SATISFAITS PAR LE FAIT QU'IL
EST SATISFAIT AVEC SON ŒUVRE ACHEVÉE

Le repos ce n’est pas le chrétien qui se repose. Dieu, Lui, est satisfait avec l'œuvre achevée. C'est 
lorsque je suis satisfait avec le fait que Dieu est satisfait que je rentre dans Son repos. Il est satisfait
et cela est suffisant pour moi. C'est comme cela que vous pouvez entrer dans le repos. Ce n'est pas 
comme si moi je devais être satisfait avec ce que Jésus a fait. Mais la Bible dit que Dieu est satisfait 
avec ce que Jésus a fait.  

Rappelez-vous de l'histoire de la Pâque. Exode 12:13 dit: « Le sang vous servira de signe sur les 
maisons où vous serez; je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie
qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. » Dieu dit: « Lorsque je verrai le sang je 
passerai par-dessus. » C'est Lui qui voit le sang et pas les hébreux, eux ils sont dans la maison. 

Voici une illustration qui pourra nous servir à imprimer cela dans notre cœur. Hébreux 3:11 dit: « 
Je jurai donc dans ma colère: Ils n'entreront pas dans mon repos! » Dieu a dit: « Entrez dans Mon 
repos. »   

Hébreux 3:18 dit: « Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui 
avaient désobéi? » Le peuple d'Israël n'est pas entré dans Son repos. Hébreux 4:3 dit: « 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. » Dieu dit: « C'est à cause de leur incrédulité qu'ils ne sont pas rentrés dans Mon repos. » 
Hébreux 4:10 dit: « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme 
Dieu s'est reposé des siennes. » La bonne nouvelle est que nous pouvons entrer dans Son repos. Ce
n'est pas un repos qu'Il donne mais le repos qu'Il a. 

Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que Dieu est préoccupé par quelque chose qui se 
passerait dans votre vie à l'heure actuelle? Non, Il est dans le repos. Et Il aimerait que vous rentriez
dans Son repos et qu'ainsi vous soyez libres de toute inquiétude comme Lui l'est. 

Dieu est satisfait avec l'œuvre achevée de la création. Dieu est satisfait avec l'œuvre achevée de la 
rédemption. Personnellement, je me demandais tout le temps: est-ce que je suis assez soumis ou 
pas? Est-ce que je suis assez humble? Est-ce que je suis assez sincère? Est-ce que j'ai assez de foi? 
Mais Dieu dit: « Ne prenez pas ce chemin. » Ce que vous avez besoin de savoir est que Dieu est 
satisfait. Il vous a accepté. Il vous aime. Il se réjouit en vous. Il a tout votre futur sous contrôle. 
Lorsque Dieu me permet de commencer à comprendre qu'Il a tout sous Son contrôle alors je rentre 
dans le repos. Son repos est d'être satisfait. Mon repos est de croire que Lui est satisfait.   

 NOUS ENTRONS DANS LE REPOS LORSQUE NOUS SOMMES SATISFAITS PAR LE FAIT QU'IL
EST SATISFAIT AVEC SON ŒUVRE INACHEVÉE

J'aimerais aller une étape plus loin. Il est vrai qu'Il est satisfait avec tout ce qu'Il a fait dans la 
création et la rédemption. Mais Il n'a pas fini de travailler. 

 Philippiens 1:6 dit: « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne 
œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. » 

 1 Thessaloniciens 5:23-24 dit: « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, 
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de 
l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ! Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui 
qui le fera. » 

Dieu continue d’agir et d'œuvrer. Il n'a pas terminé. 

 2 Corinthiens 3:18 dit: « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un 
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en 
gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » 
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 1 Jean 3:2 dit: « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 
serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, 
nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. »

Il y a encore un processus en cours. Dieu continue de nous conformer à Jésus-Christ. Il va 
également achever cette œuvre. Dans Sa pensée et dans Son dessein c'est déjà terminé. Romains 
8:30 dit: « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi 
justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Entrer dans le repos ce n'est pas 
uniquement croire que tout ce qu'Il a accompli Le rend heureux. Nous devons également croire qu'Il
est satisfait avec tout ce qu'Il est en train de faire actuellement dans nos vies. Si je commence à 
croire cela alors la paix de Dieu va déborder en tout temps et de tous côtés.  

ILLUSTRATION TRÈS FORTE DE L'ŒUVRE INACHEVÉE DE DIEU

Ce que j'aimerais faire maintenant c'est illustrer l'œuvre qu'Il fait actuellement et de quelle façon 
Son œuvre Lui fait plaisir. J'aimerais illustrer cela à partir de Son titre, le Potier. Ésaïe 64:8 dit: « 
Cependant, ô Éternel, tu es notre père; Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, Nous 
sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Si nous pouvons comprendre la relation entre le potier et 
l'argile, cela pourra nous aider à comprendre Son œuvre actuelle en nous. L'illustration sur laquelle 
j'aimerais me baser se trouve dans Jérémie. Jérémie 18 nous parle du prophète qui va à la maison 
du potier. 

Voici l'arrière-plan de cette histoire. Après la captivité, Dieu est sur le point de ramener le peuple à 
Jérusalem. Mais pour faire cela Il allait utiliser un homme appelé Cyrus. De la même façon que le 
peuple juif ne pouvait pas comprendre comment un Dieu Saint a pu utiliser la Babylone pécheresse 
pour les amener en captivité, il ne pouvait pas comprendre comment un Dieu Saint pouvait utiliser 
un homme pécheur comme Cyrus pour les ramener dans leur pays. Le peuple était heureux de 
pouvoir retourner dans son pays. Mais il n'approuvait absolument pas la méthode de Dieu. Il disait à
Dieu: « Utilise une autre façon. » Le peuple a donc eu une controverse avec Dieu. Ils ont eu un 
débat avec le Seigneur. Mais pas au sujet de la finalité, au sujet du moyen employé par Dieu pour y 
arriver. 

Peut-être que vous vous dites: « J'aimerais être conformé à Christ, mais est-ce qu'il faut que je 
passe par la faillite? J'aimerais être conformé à Christ, mais est-ce que cela signifie que je dois avoir
le cancer? Est-ce que cela signifie que mes enfants doivent aller dans une mauvaise direction? Est-
ce que cela signifie que le divorce va venir dans ma vie? J'aime la finalité, mais je n'aime pas la 
méthode! » Ainsi Israël a fortement réagi à l'œuvre de Dieu. L'histoire du potier est la réaction de 
Dieu à leur réaction. 

Jérémie 18:1-6 dit: « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots: 
Lève-toi, et descends dans la maison du potier; Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis 
dans la maison du potier, Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, 
Comme il arrive à l'argile dans la main du potier; Il en refit un autre vase, Tel qu'il trouva bon de le 
faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Ne puis-je pas agir envers vous comme
ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, Ainsi vous 
êtes dans ma main, maison d'Israël! »

Ainsi Dieu dit au prophète: « Va à la maison du potier, parce que là-bas tu entendras la Parole de 
Dieu. » C'est un endroit bien étrange pour entendre la Parole de Dieu. Habituellement les gens vont 
à l'église pour entendre la Parole de Dieu ou bien à l'étude biblique. On peut prendre un temps de 
méditation pour entendre la Parole de Dieu. Mais moi je ne vais pas à la maison du potier pour 
entendre la Parole de Dieu. 

La consigne qu'a reçue Jérémie en allant à cette maison du potier était de garder la bouche fermée. 
Il devait se taire et juste regarder. Ainsi Jérémie est allé à la maison du potier. 
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Jérémie 18:3-6 dit: « Je descendis dans la maison du potier, Et voici, il travaillait sur un tour. Le 
vase qu'il faisait ne réussit pas, Comme il arrive à l'argile dans la main du potier; Il en refit un autre 
vase, Tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Ne puis-
je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est 
dans la main du potier, Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël! »

Dieu dit à Jérémie: « Dans la maison du potier tu verras que mon peuple est comme l'argile. » 
J'aimerais vous inviter à utiliser votre imagination et à venir avec moi et avec le prophète dans la 
maison du potier pour voir ce qui s'y passe. Qu'est-ce que Jérémie a vu?

Jérémie 18:3 dit: « Je descendis dans la maison du potier, Et voici, il travaillait sur un tour. » Le 
potier était en train de faire quelque chose sur le tour. Jérémie ne savait pas ce que cela pouvait 
être. Mais le potier savait ce qu'il faisait, lui! L'argile ne savait pas ce que cela pouvait être. Mais le 
potier le savait. Il faisait quelque chose sur le tour. Le potier avait un plan en tête. Il avait un 
schéma directeur. Il avait un objectif. Il connaissait la finalité. Il ne faisait rien de façon arbitraire. Il 
préparait quelque chose. 

Lorsque j'étais enfant je jouais avec de la pâte à modeler. Mais je n'étais pas un potier. Mon oncle 
venait et me demandait: « Qu'est-ce que tu fabriques? » Je lui demandais alors: « à quoi est-ce que
cela ressemble? » Et lorsqu'il répondait « à une tortue. » Alors je disais: « Ok, eh bien je fais une 
tortue. » Ensuite j'écrasais à nouveau la pâte et je recommençais autre chose. Plus tard, mon oncle 
revenait et me demandait: « Mais qu'est-ce que tu fais cette fois-ci? Est-ce que tu fais un cendrier? 
» Et je répondais: « Oui c'est cela. » Je n'avais pas de plan en particulier. Avec la pâte je faisais une
balle, une crêpe ou un serpent, mais je n'avais pas d'objectif particulier. 

Lorsque Jérémie est allé à la maison du potier, il a vu la pensée du potier car il était en train de faire
quelque chose de précis. Avec Dieu la poterie n'est pas un jeu. La poterie est Sa vocation. Ce n'est 
pas Son passe-temps. Il n'est pas en train de s'amuser avec de l'argile. Frères et sœurs, vous n'êtes
pas une expérience entre les mains de Dieu. 

Lorsqu'Il s'occupe de nous Il a à l’esprit l’objectif qu'Il poursuit. Il est déterminé à faire de chacun 
d'entre nous un ouvrage selon Son dessein. (cf. Éphésiens 2:10) Connaissant le Seigneur nous 
savons qu'Il a un objectif sage et aimant. 

L'argile ne sait pas ce qui se passe. Il ne servira à rien pour l'argile de se plaindre. L'argile ne peut 
pas se défendre ni se rebeller. Elle ne peut pas murmurer. L'argile ne peut pas donner de conseils 
au potier. L'argile doit simplement permettre au potier de faire ce qu'il fait. Voilà la première chose 
que Jérémie a vue. Le potier est en train de confectionner quelque chose. Il a vu la pensée du 
potier. 

Mais alors qu'il observait attentivement, il a vu quelque chose d'autre. Jérémie 18:3 dit: « Je 
descendis dans la maison du potier, Et voici, il travaillait sur un tour. » Il a vu les mains du potier. 
Les mains travaillaient avec l'argile parfois sur la paroi extérieure et parfois sur la paroi intérieure. Il
a remarqué des mains très habiles. Parfois le potier pressait la glaise, parfois il en enlevait un peu. Il
arrivait donc parfois qu'il presse sur l'argile, qu'il étire l'argile et qu'il déforme l'argile. Parfois les 
gestes semblent être lents et doux et parfois ils sont plus rapides et forts. Jérémie a commencé à 
voir que là où la pression était la plus forte, c'est également là que le vase était le plus beau et le 
plus unique. Ainsi Jérémie observait le potier. Il voyait sa pensée, le potier avait un objectif. Il a vu 
ses mains, il vu son habileté.

Il a continué de regarder et a vu quelque chose d'autre. Jérémie 18:3 dit: « Je descendis dans la 
maison du potier, Et voici, il travaillait sur un tour. » L'argile était sur un tour manuel qui tournait. Il
n'y avait pas de moteur électrique à cette époque. Il n'y avait pas non plus de pédale. En réalité il y 
avait deux roues. Une petite roue en haut et une plus large en bas. La roue du haut était entraînée 
par la roue du bas via un axe vertical. L'argile était placée sur la roue du dessus. Jérémie a vu le 
pied du potier qui faisait tourner la grande roue du bas. C'est le pied du potier qui décidait de la 
vitesse. Ainsi Jérémie regardait le potier, il voyait l'argile qui tournait et tournait, il voyait des mains 
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habiles, il voyait un pied qui contrôlait le tout en faisant tourner la grande roue. L'argile avait la tête 
qui tournait. Vous êtes cette argile. 

Nous ne savons pas ce que Dieu est en train de faire. Nous tournons et tournons et les choses 
peuvent nous sembler confuses. Parfois Dieu nous enlève quelque chose. Parfois Il exerce des 
pressions dans nos vies. Mais nous continuons de tourner en nous demandant ce qui se passe. Le 
Potier le sait. Le Potier est habile. Le Potier contrôle toutes choses. Jérémie continue donc de 
regarder. L'argile n'était absolument pas consciente de ce qui se passait. En regardant 
attentivement, Jérémie a vu quelque chose d'autre.  

Jérémie 18:4 dit: « Le vase qu'il faisait ne réussit pas, Comme il arrive à l'argile dans la main du 
potier; Il en refit un autre vase, Tel qu'il trouva bon de le faire. » Cela a été une grande surprise 
pour Jérémie. Le potier connaissait le plan à suivre. Le potier était si habile! Le potier contrôlait tout.
Mais tout d'un coup le vase s’abîme entre ses mains. 

Il faut que je vous donne une petite explication ici. Lorsque nous pensons à ce vase qui est abîmé, 
nous pensons habituellement à un morceau de vaisselle cassée. Mais cela est le vase après qu'il ait 
été cuit dans le four. Ici nous ne sommes pas encore passés par l'étape du four. Cette révélation de 
Jésus est différente. C'est la révélation en tant que le fondeur pas en tant que le potier. C'est un 
message à part. Ici nous nous préoccupons de l'argile sur le tour. Alors que le vase était formé, le 
potier a remarqué une impureté dans l'argile. Si le potier n'était qu'en train de faire un bol, cette 
impureté tenace n'aurait jamais été découverte. Dans l'argile il y avait soit un cheveu, une paille ou 
un caillou. Si le potier n'avait qu'un bol en tête, alors il n'aurait peut-être jamais découvert ce 
morceau de terre durci. 

Mais parce que Dieu prépare un vase de valeur à l'image de Christ, qui sera merveilleux, il arrive 
que parfois lorsque Dieu travaille avec nous pendant Son œuvre, Il trouve une impureté tenace. Je 
suis si reconnaissant que l'argile se soit abîmée entre Ses mains! Jérémie a donc vu quelque chose 
d'autre. Il a vu la pensée du Potier. Il a vu les mains du Potier. Il a vu les pieds du Potier. Et il est 
sur le point de voir le cœur du Potier. Lorsque l'argile a été abîmée entre ses mains, la potier a fait 
une chose incroyable, il n'a pas jeté l'argile au loin. 

Si j'avais été Dieu je l'aurais rejetée au loin depuis longtemps. Mais la Bible dit que le Potier a fait 
un autre vase qui a réjoui Son cœur. Est-ce que vous croyez que le Potier fait de vous un vase de 
valeur?

Je suis satisfait de ce que Lui est satisfait avec tout ce qu'Il a fait. La question importante est donc: 
est-ce que je suis satisfait de ce que Lui est satisfait avec tout ce qu'Il est en train de faire? Si Dieu 
imprime cela dans votre cœur alors vous saurez ce que le repos est. C'est être satisfait de ce que 
Lui est satisfait. Je n'ai pas besoin de savoir ce que Dieu fait. Je dois savoir que Lui sait ce qu'Il fait.

ILLUSTRATION DE CONCLUSION: JÉSUS DORT DANS LA BARQUE PENDANT LA TEMPÊTE
EN MER

J'aimerais quitter la maison du potier pour aller dans le Nouveau Testament et vous donner une 
illustration de plus. 

Matthieu 8:24 dit: « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était 
couverte par les flots. Et lui, il dormait. » Notre Seigneur Jésus dormait pendant la tempête. C'est 
l'image de Dieu qui est dans le repos. Les disciples n'étaient pas dans une attitude de repos. 

Je vais essayer de décrire la façon dont de nombreuses personnes perçoivent la foi. De nombreuses 
personnes pensent que la foi c'est arriver à la fin de soi-même. Matthieu 8:25 dit: « Les disciples 
s'étant approchés le réveillèrent, et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons! » Ils viennent 
vers Jésus pour le réveiller. Nous voyons là qu'ils sont arrivés à la fin d'eux-mêmes. Ils se sont dit: 
« Nous ne pouvons pas gérer cette situation. Nous avons besoin de Jésus. » 
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Certaines personnes pensent que la foi n'inclut pas uniquement le fait de venir à la fin de soi-même,
mais que c'est également tout remettre à Jésus. Nous voyons que les disciples ont réveillé Jésus 
pour qu'Il fasse quelque chose. 

Certaines personnes pensent que la foi c'est, en plus de venir à la fin de soi-même et de tout 
remettre à Jésus, de se mettre ensuite également de côté et laisser Dieu œuvrer. Matthieu 8:26 
dit: « Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et 
la mer, et il y eut un grand calme. » Jésus s'est mis debout sur le pont et a calmé la tempête. Il 
semblerait que Jésus devrait les applaudir et leur dire « Bravo les gars! Vous êtes arrivés à la fin de 
vous-même, vous avez tout remis entre mes mains et vous vous êtes mis de côté. » Mais qu'est-ce 
que nous lisons? Ils ont été repris à cause de leur peu de foi.

Matthieu 8:26 dit: « Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, 
menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. » Marc 4:40 ajoute: « Comment n'avez-
vous point de foi? » 

Alors qu'est-ce que la foi? Si ce n'est pas venir à la fin de soi-même, tout remettre à Jésus, et se 
mettre de côté? Que Dieu nous aide à comprendre cela! La foi c'est laisser Jésus dormir. Les 
disciples n'avaient pas besoin de Le réveiller. Est-ce que Jésus avait davantage le contrôle sur les 
éléments alors que Son bras était tendu vers la mer que lorsqu'il semblait être inconscient de la 
situation? 

Je peux confesser qu'il n'y a personne qui réveille davantage le Seigneur Jésus que moi. Il est si 
tendre! Il est si patient avec nous! Mais je n'ai pas besoin de Le réveiller. Il sait ce qu'Il fait. Il est 
satisfait avec tout ce qui vient dans ma vie. Lorsque je peux Le laisser dormir, je peux croire qu'Il a 
un plan, qu'Il a les capacités, qu'Il contrôle tout, qu'Il a un cœur qui m'aime et qu'Il recommence 
tout lorsque moi je gâche tout; alors je suis dans le repos. Le repos c'est être satisfait de ce que Lui 
est satisfait. Non seulement Il est satisfait avec tout ce qu'Il a déjà fait, mais Il est également 
satisfait avec tout ce qu'Il est en train de faire maintenant. 

Si vous saviez ce que Dieu sait, si vous aviez à votre disposition tout ce que Dieu sait, sachant qu'Il 
sait tout ce qui est actuel, et tout ce qui est possible, et qu'Il vous demande de choisir un chemin 
pour votre vie, vous ne changeriez rien à ce qu'Il est en train de faire. Il est au contrôle de votre 
vie. Tout ce qu'Il permet dans votre vie, Il le fait comme le potier. Alors laissons Jésus dormir. 
Faisons simplement confiance au Seigneur. 

Prions:

Père céleste nous Te remercions parce que Tu es satisfait avec l'œuvre achevée de la création. Merci
parce que Tu es satisfait avec l'œuvre achevée de la rédemption. Nous Te remercions parce que Tu 
fais de nous des vases qui seront agréables à Ton cœur. Aide-nous à entrer dans Ton repos. Nous Te
le demandons au nom de Jésus. Amen.  
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