Le repos de Dieu

"Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le
septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage […] Car en six jours l'Éternel
a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi
l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié." Exode 20.8-11
Dans notre culture moderne, beaucoup considèrent l'idée du repos du sabbat comme un concept archaïque.
Peur eux, le dimanche ressemble à n'importe quel autre jour. Pour certains, travailler sept jours par semaine ne
pose aucun problème.
Aujourd'hui, ne croyez pas que vous pourrez être plus productif simplement en travaillant plus d'heures.
Cependant, d'autres personnes considèrent que les principes de Dieu sont aussi valables aujourd'hui qu'ils
l'étaient lorsqu'il donna les Dix Commandements, et qu'il était sérieux lorsqu'il déclara que nous avions besoin
d'un jour de repos.
Thomas "Stonewall" Jackson était de ceux-là. Général dans l'armée sudiste lors de la guerre de Sécession, il fut
critiqué parce qu'il observait le jour du repos. Il répondit : "Le sabbat est écrit dans le tempérament de l'homme
et des chevaux tout autant qu'il l'est dans la Bible. En une semaine, je peux faire marcher mes hommes plus loin,
lorsqu'ils marchent six jours et se reposent le septième, et avoir hommes et chevaux en meilleur état que s'ils
avaient marché sept jours."
Aujourd'hui, ne croyez pas que vous pourrez être plus productif simplement en travaillant plus d'heures. Dieu est
prêt à vous bénir mais, pour recevoir ses bénédictions, vous devez vivre selon sa Parole. Donnez-lui la première
place dans votre vie. Consacrez-lui votre temps, vos talents et vos ressources. Passez du temps dans sa Parole.
Exercez une foi complète et apprenez à lui faire confiance. Et veillez à prendre un temps de repos.
Une prière pour aujourd'hui
Père, merci parce que je peux te faire confiance. Aide-moi à entrer dans ton repos. Élimine mon stress, mon
anxiété et mes fardeaux. Je mets de côté mes soucis pour ramener mon attention sur toi. Au nom de Jésus.
Amen.
John Roos
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