Sommeil régénérateur

Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde
veille en vain. En vain vous vous levez matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur; il en
donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil.
Psaumes 127:1-2
Notre vie ne doit pas être une vie de soucis ni d'inquiétudes, mais une vie de foi joyeuse et tranquille. Notre Père
Céleste pourvoit aux besoins de ses enfants et sait ce dont nous avons besoin avant que nous ne lui
demandions. Nous pouvons donc aller paisiblement à notre repos à l'heure convenable, sans nous croire obligés
de veiller pour combiner et dresser nos plans d'avenir et de nous tourmenter à ce sujet. Si nous avons appris à
nous reposer sur Dieu, nous ne serons pas tenus en éveil par les craintes et les sombres pressentiments, mais
nous abandonnerons tout souci au Seigneur, et ne songerons qu'à lui et à sa grâce, et il nous donnera un
sommeil doux et réparateur.
Être les bien-aimés de Dieu, voilà le plus grand des honneurs, car notre ambition ne peut rien souhaiter de plus,
aussi tout désir intéressé devrait-il céder à côté de celui-là. Qu'y a-t-il dans le ciel de plus grand que l'amour de
Dieu ? Sois donc en repos, mon âme, car en lui tu es toutes choses.
Et cependant, malgré tout, nous restons agités, si le Seigneur ne nous donne, non pas seulement des raisons
d'être en repos, mais le repos lui-même. Eh bien, en Jésus il le fait; Jésus lui-même est notre paix, notre repos,
notre tout, et sur son sein nous reposons en parfaite sécurité, soit dans la vie, soit dans la mort.
Charles Spurgeon
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