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septembre 2018 

Travailler pour Dieu et se reposer en Dieu 

Exode 31 

Introduction 

Qu’est-ce qui caractérise le mieux la vie chrétienne : le travail ou le repos? 

 les deux... le travail pour Dieu et le repos en Dieu 

Après avoir donné toutes ces instructions à Moïse sur la montagne, Dieu termine en parlant de 

ces deux choses : le travail pour Dieu et le repos en Dieu. 

Lisons Exode 31.1-11. 

1. Travailler pour Dieu 

Après avoir tout montré à Moïse, tout décris, pour la construction du Tabernacle, Dieu désigne 

des personnes pour faire le travail. 

Dieu a appelé Betsaleél par son nom. 

 pas un titre ou une fonction, mais une personne directement appelée par Dieu pour un 

travail précis  ->  quel honneur! 

 Betsaleél  =  « à l’ombre de Dieu » (« sous la protection de Dieu ») 

Dieu l’a rempli de l’Esprit, pas pour être un prophète, mais pour des travaux manuels, 

artistiques et très précis! 

 Dieu l’a rempli de sagesse et d’intelligence, ainsi que son assistant Oholiab et tous les 

autres gens qui allaient participer au travail 

L’œuvre de Dieu principale pendant cette période de temps allait être de construire le 

Tabernacle, c’est-à-dire son lieu d’habitation au milieu de son peuple. 

 c’était son œuvre, mais il a choisi des personnes pour le réaliser 

 il leur a tout donné pour qu’ils fasse le travail : 

 les descriptions précises 

 l’intelligence pour bien planifier 

 la sagesse dans leurs décisions et leur collaboration 

 les capacités manuelles 

 la volonté de bien faire et de persévérer jusqu’à la fin 

 les ressources (Dieu mettra à cœur à tous les membres du peuple de donner de 

leurs biens en surabondance pour la construction  ->  donc tous seront mis à 
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contribution) 

 la protection pour pouvoir travailler en paix et obtenir le succès 

 il leur a tout donné, mais il n’allait pas faire le travail à leur place 

Il était totalement exclu de rechercher une gloire personnelle en faisant ces travaux, puisque 

tout venait de Dieu. Il suffisait d’obéir et d’exécuter tout selon les directives de Dieu. 

 mais, en fait, l’honneur pour ces gens était immensément plus grand : celui de servir 

l’Éternel, le Créateur 

 les noms du responsable et de son assistant sont passés à l’histoire et ne seront jamais 

oubliés! 

La construction du Tabernacle, œuvre de Dieu, exécutée par son peuple, par les dons de l’Esprit, 

nous aide à comprendre comment Jésus a pu dire : « je bâtirai mon Église » (Mt 16.18). 

 l’Église est la demeure de Dieu, non seulement au milieu de son peuple, mais en son peuple 

 l’Église, qui est le peuple de Dieu, est la maison de Dieu 

 Dieu a déterminé quels seront les matériaux et comment ils seront modelés et assemblés 

 il a élu ceux qui font partie de son Église et il a déterminé le rôle de chacun 

 la construction de l’Église (« édification ») est l’œuvre de Jésus-Christ, qui est Dieu 

 c’est l’œuvre de Jésus, mais elle est exécutée par des hommes et femmes, c’est-à-dire tous 

ceux qui sont ajoutés à son Église 

 tous les chrétiens sont appelés à contribuer à l’édification de l’Église 

 les chrétiens sont capables d’accomplir cette tâche par les dons de l’Esprit 

 certains sont responsables, d’autres assistants, mais tous doivent et peuvent participer 

d’une manière ou d’une autre 

Il est exclu pour nous de nous glorifier par notre service à l’Église. Tout vient de Dieu. 

 comme Jean-Baptiste l’a dit dans Jean 3.27 : « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui 

a été donné du ciel. » 

 1 Corinthiens 4.7 : « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu 

l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? » 

 1 Corinthiens 12.1-7 : « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, 

que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous 

étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare : nul, 

s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit : Jésus est anathème! et nul ne peut dire : Jésus est 

le Seigneur! si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 

diversité de services, mais le même Seigneur; diversité d'opérations, mais le même Dieu 

qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité 

commune. » 

L’honneur se trouve dans le service pour Dieu. 

 il nous appelle par notre nom 

 présentement, son œuvre principale est de bâtir sa maison, son Église, et nous permet 
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d’y prendre part! 

 c’est seulement quand cette œuvre sera complétée que Jésus reviendra 

Travaillons avec zèle pour l’œuvre du Seigneur. 

 nous pouvons utiliser ses dons (intelligence, capacités) pour embellir le monde ou pour 

embellir sa demeure, son Église 

 nous pouvons gaspiller le temps et l’énergie qu’il met à notre disposition ou nous 

pouvons participer à l’édification de l’Église 

 vous ne savez pas comment? 

 commencez à la maison en éduquant vos enfants dans le Seigneur, en aimant votre 

épouse, votre époux 

 joignez-vous à l’un des groupes de l’Église 

 étudiez la Bible pour pouvoir encourager, exhorter, enseigner vos frères et sœurs 

 évangélisez pour ajouter à l’édifice 

Dieu donne des œuvres à accomplir et les capacités pour le faire. Il donne aussi le repos... 

Lisons Exode 31.12-18. 

2. Se reposer en Dieu 

Dieu a déjà donné son commandement sur le sabbat, mais il l’ordonne à nouveau après avoir 

parlé du travail, en insistant sur son importance. 

 « absolument » 

 « dans toutes leurs générations, comme une alliance perpétuelle » 

 le profanateur sera « puni de mort », « retranché du milieu de son peuple » 

Ce sera au cœur de la vie religieuse des Israélites, un rappel à chaque semaine qu’ils servent 

l’Éternel. 

 ce jour sera entièrement consacré à Dieu, un jour de fête et de repos 

Ce sera ce qui les distinguera de manière visible des autres nations, un « signe ». 

 ils ont été choisis pour être son peuple, il feront comme lui en se reposant le 7e jour, 

pour s’identifier à lui 

Une chose qui saute aux yeux, c’est la proportion : 6 pour 1. 

 le travail pour Dieu est ce qui occupe le plus le peuple de Dieu 

 mais le repos en Dieu est ce qui l’identifie le plus, le distingue 

Le sabbat préparait la venue de Christ qui allait apporter un repos durable et spirituel. 

Tous les hommes sur la terre savent qu’ils ne sont pas dans l’état qu’ils devraient être. Même si 

beaucoup cachent cette vérité, tous savent qu’il y a un créateur et qu’ils ont fait ce qui est mal à 
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ses yeux. Les religions tentent d’offrir une solution à ce problème. Il faut alors faire des choses 

pour sortir de cet état de culpabilité, de mort. Mais c’est impossible. 

 Dieu est intervenu en donnant son Fils pour réconcilier le monde avec lui, par la foi en 

Christ 

 c’est un vrai repos, car ce n’est pas par des œuvres que l’on peut être sauvé, mais par 

l’œuvre de Jésus 

 Hébreux 4.9-10 : « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui 

entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des 

siennes. » 

Sous l’ancienne alliance, le peuple de Dieu travaillait six jours, puis se reposait. 

 sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ, nous sommes à la fois appelés à le servir en 

tout temps et à être dans son repos 

 Matthieu 11.28-30 : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 

donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis 

doux et humble de coeur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est 

aisé, et mon fardeau léger. » 

Comme le sabbat, le repos en Jésus est à la fois la plus grande des bénédictions et une 

obligation. 

 celui qui tente d’obtenir la grâce de Dieu par ses œuvres et rejette le repos en Jésus 

sera puni de mort éternelle, exclu du peuple de Dieu 

Le repos en Jésus est le signe distinctif du peuple de Dieu, de l’Église. 

 les chrétiens trouve la paix, leur culpabilité s’en va 

 ils n’ont plus peur de la mort physique, sachant où ils s’en vont 

 ils passent au travers des épreuves, car ils se reposent en Dieu pour leur avenir 

Il n’y a plus de proportion 6 pour 1 en ce qui concerne le travail et le repos, mais 

 le travail pour Dieu est ce qui occupe le plus le peuple de Dieu 

 les bonnes œuvres pour les frères 

 l’évangélisation, l’édification 

 le repos en Jésus-Christ est ce qui l’identifie le plus, le distingue de toutes les religions, 

philosophies et autres 

 ce repos est la réalité éternelle qui nous attend 

 nous expérimentons déjà, mais pas encore complètement, le repos 

Si nous avons trouvé le repos en Jésus, restons-y. 

 ne tombons pas dans le légalisme religieux 

 ne tombons pas à l’opposé dans le piège de vouloir assouvir nos désirs charnels 

 le repos de Jésus est collectif, avec nos frères, et implique obligatoirement l’amour 

fraternel 
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Les paroles de Jésus « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions » font aussi écho au 

fait que sous l’ancienne alliance, la loi avait été donnée directement par Dieu (Exode 31.18). 

Conclusion 

Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ, le travail et le repos : 

 une identité nationale : nous sommes son peuple 

 un travail à accomplir : faire des disciples, édifier son Église 

 des dons spirituels pour être capables d’accomplir chacun notre rôle  ->  travaillons! 

 le repos : nous ne travaillons plus dans l’espoir d’obtenir la grâce de Dieu, mais parce que 

nous l’avons obtenue 

 une loi : aimer nos frères 


