
le septième jour. Récemment certaines organisations religieuses, pour mieux justifi er l’observation 
du dimanche comme jour de repos, ont commencé à publier des calendriers ayant lundi comme 
premier jour et dimanche comme le septième jour de la semaine. C’est tout a fait nouveau. 

Qui a changé l’observation du Sabbat du Samedi au Dimanche?
1.  Le 7 Mars 321 AD. Constantin Le Grand Empereur romain publia le premier édit civil ordonnant 
l’observation du premier jour de la Semaine comme jour de repos au lieu du Sabbat du septième 
jour.
2.  Sur le plan religieux, les leaders catholiques publient : Nous observons le jour du Dimanche par 
ce que l’Eglise catholique a transféré la solennité du Samedi au Dimanche. » Peter Gelermann, The 
Convert’s Catechism of  Catholic doctrine (1957 edition), page 50

Quelles sont les trois institutions établies par Dieu à la création qui sont menacées 
d’extinction, d’altération et de dégradation par les hommes?
1.  L’ECOLOGIE – Les hommes voulant s’enrichir par le biais de l’industrie détruisent 
systématiquement la pure nature que Dieu nous a donnée à la création. Conséquences : Malheur a 
ceux qui détruisent la terre, Apocalypse 11 :18
2.  LA FAMILLE ET LES RELATIONS HUMAINES – La Cour Suprême des Etats-Unis le 26 
Juin 2015, ainsi que les parlements de plusieurs autres nations ont changé la sainteté du mariage et 
de la famille en rendant légal le mariage entre les gens de même sexe contrairement aux instructions 
du Dieu créateur, Genèse 1 :28 ; Genèse 2 :24 
3.  LE SABBAT-JOUR D’ADORATION – Les chefs religieux catholiques et protestants ont changé 
de leur propre gré le Sabbat de Dieu du septième jour au premier jour de la semaine.  Cependant il 
faut noter qu’il existe a travers le monde plusieurs églises baptistes, pentecôtistes et évangéliques-
libres qui observent fi dèlement le sabbat du septième jour comme la Bible l’enseigne.

Quels sont les bienfaits associés à l’observation du Sabbat ?
Chaque semaine en observant le Sabbat, le chrétien :
1.   Déclare la PRE-EMINENCE du Dieu créateur. Dieu est digne d’être adoré.
2.   Accepte son APPARTENANCE à Dieu. Il m’a créé et je lui appartiens.
3.   Réitère sa DEPENDANCE de Dieu. Rien ne lui est impossible. Si Dieu a tout créé à partir de 
rien, même quand j’aurais tout perdu, il a le pouvoir de me restaurer. Alléluia ! Amen.
4.   Rejette l’idée d’AUTO-SUFFISANCE de l’homme moderne en pratiquant le repos physique et 
mental du sabbat tel que Dieu le demande.
5.  Fait preuve d’OBEISSANCE en sanctifi ant le sabbat comme prescrit dans le quatrième 
commandement.
6. Pratique une ABSTINENCE volontaire des choses séculières au profi t des activités caractérisant 
la sainteté du Sabbat. 
7.  Crée une AMBIANCE de gratitude et de reconnaissance dans sa vie. Tout ce que je suis et tout 
ce qui m’appartiens me sont donnés par le créateur et je l’adore en lui apportant joyeusement une 
portion de mes biens.

A la fi n de cette présentation, nous voudrions vous enjoindre à répondre à 
l’invitation combien solennelle du sage Salomon : “Crains Dieu et observe 
ses commandements. C’est la ce que doit tout homme. Car Dieu amènera 
toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit 
mal.”( Eccl 12:15,16).
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Messie. Ces fêtes sont périmées après la mort et la résurrection de Jésus qui fut l’agneau sans défaut 
et sans tache. Comme symbole de sa mort et de son humilité, Christ a institué la « Sainte Cène » 
et comme symbole de sa résurrection, il nous a donné le baptême par immersion. Romains 6 :4

LA CROIX DE JESUS EST DONC LE SYMBOLE DE NOTRE REDEMPTION (DIEU 
REDEMPTEUR).  LE SAINT-ESPRIT EST LIE A NOTRE REGENERATION (C’EST LE 
DIEU CONSOLATEUR).  LE SABBAT EST EXCLUSIVEMENT LIÉ A LA CREATION (DIEU 
CREATEUR).  L’action créatrice de Dieu est au centre meme du plan de la rédemption. DIRE QUE LE 
SABBAT A ETE ABOLI EQUIVAUT A ATTAQUER L’ESSENCE MEME DE LA TRINITE – 
C’EST ENLEVER DU DIEU CREATEUR LE DROIT DE RECEVOIR NOTRE ADORATION 
– C’EST SE PLACER COMME MODIFICATEUR NON-AUTORISE DE LA LOI DE DIEU.
 
Importante Observation: Quel danger existe-t-il si nous n’observons pas le sabbat ?  Jésus a 
déclaré que le plus GRAND COMMANDEMENT consiste à aimer Dieu de tout ton cœur, de 
toute son âme et de toute sa pensée et à aimer son prochain comme soi-même, Matthieu 22 :37-39. 
Si Dieu exige de nous un amour sans partage comme preuve de notre fi délité, nous devons nous 
demander :  Comment Manifester Cet Amour ? Comment Prouver Cet Amour ?
 
Gloire à Dieu, Jésus nous répond : Si vous m’aimez, gardez mes commandements, Jean 14 :15 et 
plus tard il ajouta : Si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour de 
même que j’ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, Jean 15 
:10. L’apôtre Jean sous l’inspiration du Saint-Esprit écrivit : L’amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5 :3. Ils ne seront pas pénibles 
par ce nous pourrons « tout faire par Christ qui nous fortifi era ». Philippiens 4 :13 Ils ne seront pas 
pénibles par ce que le Saint Esprit nous convaincra du péché de la justice et du jugement en nous 
conduisant dans toute la vérité. Jean 16 :8-12. Répétez que Jésus est venu abolir ses commandements 
équivaut à faire un faux témoignage contre Christ Lui-même. C’est propager une fausse doctrine. 

Jésus n’a pas aboli le Sabbat. Il ne le fera jamais. Lorsque Jésus déclara qu’il est venu non pour 
abolir la loi mais pour l’accomplir (Matthieu 5 :17),  il ne disait pas que les lois contre l’idolâtrie 
(1er Commandement), contre l’adoration des images et des statue (le 2eme) et celle interdisant de 
prendre le nom de Dieu en vain (le 3eme),  étaient abolies.  En mourant sur la croix Jésus n’a non 
plus aboli la loi concernant l’honneur dû aux parents (le 5eme commandement), ni la loi contre 
le meurtre (le 6eme), ni la loi contre l’adultère (le 7eme) , ni la loi contre le vol (le  8eme) , ni la 
loi contre le faux témoignage (le 9eme), ni la loi contre la convoitise le (10eme commandement). 
C’est bien dans ce groupe de lois appelé les 10 commandements que se trouve la loi concernant 
l’observation du sabbat qui est le 4eme commandement.  Jésus ne viendrait pas sur la terre pour 
éliminer le 4eme commandement et laisser les autres intacts. Au contraire Jésus lui-même avait 
coutume de se rendre chaque sabbat à la synagogue. (Luc 4 :14-16). Les disciples du Christ eux aussi 
ont conservé la coutume d’observer le Sabbat de l’Eternel. Lisez Actes 16 :13 ; Actes 17 :2 ; Actes 
18 :4, 11

Quel  est donc  le vrai Jour du Sabbat ?
La Bible appelle le jour de la résurrection de Jésus : Le premier jour de la semaine. Lisez  tous les 
textes suivants : Matthieu 28 :1 ; Marc 16 :1,2 ; Marc 16 :9 ; Luc 24 :1 ; John 20 :1 . Notez aussi 
dans le verset Luc 23 :34 comment la Bible appelle le vendredi de la crucifi xion de Jésus : Le jour 
de la préparation du sabbat. Selon la Bible dimanche est le premier jour de la semaine et samedi est 

C’est Assez ! Jusques à quand la question du Sabbat continuera-t-elle à 
être une cause de division et d’animosité entre les chrétiens du monde 
entier?  Jésus a-t-il vraiment aboli le Sabbat à la Croix ?

Origine du Sabbat
Nous trouvons l’idée du Sabbat du septième jour pour la première fois 
dans Genèse 2 :1-3. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute 

leur armée.2 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.3 Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifi a, parce qu’en 
ce jour il se reposa de toute son œuvre qu’il avait créée en la faisant.                                                                                                                               
Soyons sincères. Dans ce récit nous ne voyons explicitement aucune obligation pour les hommes 
d’observer le sabbat du septième jour. Ce récit nous informe que Dieu seul s’est reposé au septième 
jour.  Ces versets nous enseignent aussi que Dieu fi t deux choses en ce jour-là : Il bénit le septième 
jour et il le sanctifi a. Sanctifi er veut dire mettre à part pour un usage saint.  Donner la priorité a 
quelqu’un ou a quelque chose. C’est quelque chose qui n’est pas ordinaire.

Qui a créé le sabbat ? Et pour qui le sabbat a-t-il été créé ?
C’est l’une des questions bibliques les plus faciles à répondre. C’est Jésus qui nous guide dans cette 
réponse. Le Sabbat été fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat et Il ajouta aussi que 
c’est Lui le Fils de l’homme qui est Maitre du Sabbat. Marc 2 : 27, 28. La prescription à l’homme 
d’observer le sabbat que nous n’avions pas pu identifi er ci-dessus dans la Genèse nous est clairement 
donnée ici par Jésus.  Colossiens 1 :15,16 nous rappelle “Tout a été créé par Christ et pour Christ.” 
Dès la création, le Sabbat a été fait pour l’homme et c’est bien Christ qui en est le Maitre.

Quelles sont les responsabilités de l’homme vis-à-vis du Sabbat ?
Encore une simple et claire réponse tirée de la bible. Exode 20 : 8-11 déclare : « Souviens-toi du jour 
du repos, pour le sanctifi er. 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, ni toi, ni ton fi ls, ni ta fi lle, ni ton serviteur, ni ta servante, 
ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. 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 sanctifi é. »

Conclusion: L’homme doit se souvenir du Sabbat pour le Sanctifi er – le traiter différemment 
– en souvenir de la semaine de la création et Il doit adorer Dieu en ce jour comme 
Apocalypse 14 :7 enseigne : “ Adorez Celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eau.” 
De la Genèse à l’Apocalypse, le nom de Dieu comme créateur est hautement élevé et c’est 
le Sabbat du septième jour qui nous rappelle d’adorer le Dieu créateur chaque semaine.
 
Note spéciale: Le Sabbat appartient à Dieu et à Dieu seul. Le Sabbat n’appartient ni aux 
Adventistes, ni aux Juifs, ni aux Baptistes du Septième Jour, ni aux Pentecôtistes du Septième 
Jour par ce qu’aucun de ces groupes n’existait  lors de la création du Sabbat. Dire que le Sabbat 
a été établi pour les Juifs est l’une des plus grandes faussetés propagées au sein du christianisme. 
Remarquez que le Sabbat a été institué même avant l’entrée du péché dans le monde. Donc le 
Sabbat ne fait pas partie des fêtes cérémonielles de l’Ancien Testament annonçant la venue du 

Le Sacrifi ce de Jésus à la croix a-t-il changé 
le jour d’Adora  on?


