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“C’est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l’apôtre et le souverain sacrificateur
de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l’a établi, comme le fut Moïse dans toute sa
maison” (Hébreux 3:1-2).
L’épître aux Hébreux offre une parole forte et vitale pour tous ceux qui ont “part à la vocation céleste.” Cela
signifie que tu as entendu le Ciel t’appeler. En ce moment même, le Ciel appelle un peuple à se libérer du
matérialisme et de la folie de ce monde – des chrétiens qui se réveillent chaque matin et qui entendent Jésus les
appeler à Lui. Ils regardent ce qui les entourent et crient intérieurement : “Jésus, mon cœur n’est pas ici, mon futur
n’est pas ici. Rien dans ce monde ne me satisfait. Toi seul, Jésus, est ma vie.”
“Jésus, qui a été fidèle à celui qui l’a établi” (Hébreux 3:2). La fidélité signifie simplement croire que Dieu tiendra
Sa parole. Dans ce sens, nous devons retenir “fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au
commencement” (Hébreux 3:14).
Avec le temps, alors que tes épreuves augmentent et que la bataille devient plus intense, tu peux te fatiguer.
Quotidiennement, tu as un Ennemi qui est là pour te détruire. Il est menteur et séducteur. Jésus dit : “le diable… ne
se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui… car il est menteur et le père du mensonge” (Jean
8:44).
Satan ne perd pas son temps à mentir aux pécheurs. Ils sont déjà prisonniers de sa tromperie. Non, il ment aux
croyants dont le cœur est fixé sur le Seigneur. En fait, Satan utilise ses mensonges les plus subtils et les plus
convaincants contre ceux qui sont déterminés à entrer dans le repos de Dieu.
“Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu… Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos”
(Hébreux 4:9-11). Se reposer en Dieu signifie en venir au point où on se confie pleinement en Sa Parole. On a
alors la foi, une confiance continuelle dans le fait que Dieu est avec nous, qu’Il ne peut pas échouer et qu’Il nous
aidera à arriver au bout.
Passe du temps avec ton Père aujourd’hui et laisse le Saint-Esprit travailler ton cœur et te fortifier. Trouve du repos
pour ton âme fatiguée en t’abandonnant entièrement entre les mains de Dieu.
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