
 LETTRE Á ANDRÉ n°10

Jésus et le sabbatJésus et le sabbat

Quelle est le rapport entre Jésus et le sabbat biblique ?

Cher André, * 
On me demande souvent : Pourquoi 
observes-tu le sabbat ? Ma réponse est très 
simple : J’observe le sabbat par amour pour 
Jésus. Il est mon Seigneur et mon Sauveur, 
mon ami et mon exemple.

Jésus a dit : « Si vous m’aimez, vous obéirez à 
mes commandements. » (Jean 14.15 ; voir aussi 
les versets 21, 23 et 24 ainsi que 1 Jean 2.3-6)

Le servir par amour et gratitude rend ma rela-
tion avec lui plus forte.

Jésus-Christ est le centre de la foi chrétienne 
biblique. Il vit, Il règne et Il revient bientôt. Il 
est créateur, chef, roi, rédempteur, maître, ami, 
médecin, grand prêtre, Dieu et Seigneur. Toute 
notre foi est basée sur LUI.

Étonnamment, tous les aspects de la vie et 
du ministère de Jésus sont étroitement liés au 
sabbat. Permets-moi d’attirer ton attention sur 
le lien entre Jésus et le sabbat.

Qui est l’inventeur et le fondateur du 
sabbat ?

Le Nouveau Testament montre en sept endroits 
que Jésus-Christ est le Créateur. (Jean 1.1-3 + 
14 ; Hébreux 1.1-2) Colossiens 1.15-16 dit : « 
Tout est créé par lui et pour lui. »

Quelle est la relation entre Jésus en tant que 
créateur, et le sabbat ?

La réponse se trouve dans Genèse 2.2.3 :

« 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.

Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, 
parce qu’en ce jour il se reposa de toute son œuvre 
qu’il avait créée en la faisant. »

*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 
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Jésus-Christ, le divin Créateur, a institué 
le sabbat.

Le Psaume 111.4 le souligne :

« Il a fixé le souvenir de ses actes étonnants : le 
SEIGNEUR est clément et compatissant. »

Le sabbat n’est pas une invention humaine, 
mais une pensée de notre Créateur et Rédemp-
teur Jésus-Christ. Jésus pouvait donc expliquer 
aux Juifs qu’il est le Seigneur du Sabbat (Marc 
2.27-28) 

Après six jours de création, la création a été 
célébrée le septième jour. La création du 
monde a été achevée par le sabbat.

On ne peut pas expliquer le sabbat par l’astro-
nomie ou l’éthique. La seule raison du sabbat 
et de l’existence de la semaine de sept jours est 
son institution par le Créateur. Sans lui, il n’y 
aurait pas de sabbat. Le sabbat étant le jour de 
commémoration de la création accomplie par 
le Christ, il est donc un signe de l’amour et de 
la puissance du Christ pour tous les peuples.

L’apôtre Jean souligne que Dieu revendique 
un certain jour. Selon Apocalypse 1.10, il dit :  
« Le jour du Seigneur, l’Esprit Saint me sai-
sit… »

À quel jour Jean fait-il référence ? Le seul jour 
mentionné dans la Bible comme étant le jour 
de Dieu est le sabbat. Ainsi est-il écrit dans les 
Dix Commandements : « Mais le septième jour 
est le sabbat de l’Éternel, ton Dieu. » (Exode 
20.10). Par l’intermédiaire du prophète Ésaïe, 
Dieu parle du sabbat comme de « mon saint 
jour. » (Ésaïe 58.13)

Qui était le chef du peuple de Dieu 
pendant leur périple dans le désert ?

L’apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens 10.4 
que c’était le Christ. Il dit :

« En effet, ils ont bu à un rocher spirituel qui les 
suivait, et ce rocher, c’était le Christ. »

Le Christ a conduit le peuple de Dieu de 
l’Égypte à travers le désert jusqu’à Canaan 
dans la colonne de nuée et de feu. Quelle est 
la relation entre Jésus-Christ, le chef du peuple 
de Dieu, et le sabbat ?

Presque rien ne pousse dans le désert. C’est 
pourquoi le Christ a fourni de la manne aux 
gens presque tous les jours pendant près de 40 
ans. Ceci est rapporté en détail dans Exode 16. 
La manne devait être consommée chaque jour. 
Ce qui n’avait pas été mangé était retrouvé 
gâté le lendemain matin. Le sixième jour, 
cependant, ils ont dû en ramasser une double 
portion car aucune manne n’était donnée le 
jour du sabbat. Mais du vendredi au sabbat, 
la manne collectée ne s’est pas détériorée. Cet 
incident montre que, pendant ces quarante 
ans, le Christ leur a appris à travers la manne à 
garder le sabbat.  

Pourquoi le Fils de Dieu a-t-il agi de la sorte ? 
Lisons son explication dans Exode 16.4 :

« Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Pour vous, je 
vais faire pleuvoir de la nourriture du haut du 
ciel. Chaque jour, les gens sortiront du camp. Ils 
ramasseront ce qu’il faut pour une journée. Ainsi, 
je verrai ce que vous valez et je saurai si vous 
suivez ma loi, oui ou non. »
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Avec le sabbat, le Fils de Dieu a mis son 
peuple à l’épreuve, pour savoir s’ils respectent 
sa loi, c’est-à-dire s’ils lui font confiance et lui 
obéissent. Verset 27-28 dit :

« Pourtant, le septième jour, quelques Israélites 
sortent pour chercher de la nourriture. Ils ne 
trouvent rien. Alors le SEIGNEUR dit à Moïse 
: « Est-ce que vous allez refuser encore longtemps 
d’obéir à mes commandements et à mes enseigne-
ments ? »

Jésus-Christ n’a pas seulement demandé 
combien de temps ils refuseraient encore de 
respecter le sabbat. C’est leur relation avec lui 
qu’il a testée, cherchant à savoir s’ils lui font 
confiance et lui obéissent, à travers le respect 
du sabbat.

Quel est le législateur qui a décrété le 
sabbat dans les dix commandements ?

Qui a écrit les commandements avec son 
propre doigt sur des tablettes de pierre ? Selon 
1 Corinthiens 10.4, c’était le Christ, celui-là 
même qui a accompagné le peuple de Dieu 
dans la colonne de nuée et de feu. Il les a 
également conduits hors d’Égypte (cf. Exode 
20.2 et Jude 4b-5). Cela signifie que le Fils 
de Dieu est le divin législateur. Il a lui-même 
écrit les Dix Commandements sur des tablettes 
de pierre et les a remis à Moïse.

Le support – la pierre – indique la durabilité. 
On n’écrit pas sur de la pierre avec l’intention 
de changer plus tard ce qu’on a rédigé. C’est 
pourquoi le Christ dit de cette loi :

« Tant que le ciel et la terre dureront, on ne 
supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni 
la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela 
jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 5, 18)

Cette loi sera la base du jugement divin. 
Jacques appelle les dix commandements « la loi 
» royale » et « la loi de liberté. » (Jacques 2.8,12)

Le Christ, le divin législateur, dit :

« Si vous m’aimez, vous obéirez à mes commande-
ments. » (Jean 14,15)

Par cette déclaration, il entend non seule-
ment ses commandements dans les Évan-
giles, mais aussi les Dix Commandements.

Dans les Dix Commandements, la raison qui 
est donnée pour observer le sabbat, est la créa-
tion. Cela signifie que la personne qui respecte 
le sabbat reconnaît ainsi la souveraineté de 
Dieu et le droit du Créateur à régner.

Jésus appelle le jour de repos le «Sabbat du 
Seigneur ton Dieu» (Exode 20.10) Bien que 
Jésus déclare que le Sabbat a été fait pour 
l’homme (Marc 2.27), il reste la propriété 
de Dieu. Jésus est le Seigneur du Sabbat, pas 
nous. Cela signifie que le sabbat est rendu saint 
par la présence de Dieu. Le sabbat est un don 
de notre Créateur pour protéger et maintenir 
notre relation avec LUI. Ceux qui n’entrent 
pas en communion avec Dieu ont manqué 
l’essentiel du sabbat.
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Quelle signification le Christ a-t-il 
donnée au sabbat dans les dix comman-
dements ?

Le Christ a formulé le commandement du 
sabbat comme étant le commandement le plus 
long du Décalogue (Exode 20.8-11). Nous 
apprenons dans ce commandement que le 
Seigneur (Yahvé) est le Créateur du ciel et de 
la terre.

Seul ce commandement contient tout ce qui 
est nécessaire pour qu’une loi soit valablement 
promulguée : le nom, la fonction et la juridic-
tion du législateur : «Yahvé, Créateur du ciel et 
de la terre». Les mêmes marques sont présentes 
dans chaque signature qui fait entrer une loi 
en vigueur, par exemple «Emmanuel Macron, 
Président de la République française». Par la 
formulation du commandement du sabbat, les 
dix commandements sont formellement mis 
en vigueur. Le sabbat est la signature de Dieu, 
le sceau légal de Dieu.

Je me suis demandé pourquoi le don divin 
du sabbat est aussi un commandement. J’ai 
trouvé la réponse suivante : Dieu a fait cela 
pour préserver ce cadeau pour nous. Sinon, 
nous ferions du sabbat ce que nous voulons. 
Nous voyons que cela se produit souvent 
même en dépit du commandement.

Nous venons donc d’établir une autre relation 
entre le Christ et le sabbat : en tant que légis-
lateur divin, il a ancré le commandement du 
sabbat dans les Dix Commandements en lui 
donnant le caractère de la signature, son sceau.

Quelle est la relation entre Jésus-Christ 
et le sabbat en ce qui concerne notre 
salut ?

Dans Deutéronome 5, les Dix Commande-
ments sont répétés. Le contenu du comman-
dement du sabbat est reproduit dans les versets 
12-15 avec tous les détails.

Dans Exode 20, la sanctification du sabbat est 
justifiée par la référence à la création. Dans 
Deutéronome 5, la sanctification du sabbat 
est justifiée par la libération de l’esclavage en 
Égypte (verset 15).

La référence à l’Exode d’Egypte est une justi-
fication supplémentaire de la sanctification 
du Sabbat. Cela montre que le sabbat a une 
signification plus large que celle d’être un jour 
commémoratif de la création.

Dans la Bible, l’Égypte est la maison du servi-
teur ou de l’esclave dont le Seigneur a libéré son 
peuple. (Exode 20.2 cf. Apocalypse 11.8) La 
libération de l’esclavage, l’exode par le sang de 
l’Agneau (Pâques), le sauvetage de la puissance 
écrasante de l’ennemi et le départ pour la terre 
promise est un symbole de la rédemption de 
l’esclavage du péché et de la mort. Cela signifie 
que chaque sabbat nous rappelle également la 
rédemption par Jésus-Christ.

Et ces deux raisons de respecter le sabbat sont 
importantes : si le Christ n’était pas le Créa-
teur, il n’y aurait pas de résurrection à la vie 
éternelle. Mais sans la crucifixion, sans l’acte 
de rédemption de Jésus, nous ne pourrions pas 
non plus être sauvés de l’esclavage du péché.
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« Mais vous ne m’écouterez peut-être pas : vous ne 
réserverez pas le jour du sabbat pour moi, et vous 
passerez par les portes de Jérusalem en portant 
des charges ce jour-là. Dans ce cas, je mettrai le 
feu à la ville. Il brûlera ses belles maisons et ne 
s’éteindra pas. » 

17 ans plus tard, cet avertissement est devenu 
une amère réalité. Selon Jérémie 52.12-13, 
la maison du Seigneur et toutes les grandes 
maisons de Jérusalem furent brûlées par les 
Babyloniens.

Jésus-Christ, le divin maître qui a appelé des 
prophètes, a mis l’accent sur le sabbat. Par 
l’intermédiaire de Jérémie, le Christ a souligné 
combien il est important de ne pas porter de 
fardeau, ni faire de travail le jour du sabbat car 
le repos physique est la condition préalable au 
repos spirituel et au rafraîchissement le jour du 
sabbat.

Par l’intermédiaire du prophète Daniel, le 
Christ a prédit que quelqu’un qui a l’intention 
de changer la loi de Dieu viendrait. Cela a à 
voir avec le sabbat. Dans Daniel 7.25, cette 
puissance est symboliquement appelée « la 
petite corne».

« Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, 
il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera 
changer les temps et la loi, et les saints lui 
seront livrés pendant un temps, des temps et la 
moitié d’un temps. »

Le sabbat nous relie au Christ Créateur et 
Rédempteur.

La relation du sabbat avec le salut est également 
illustrée d’autres manières.

Le sabbat est un signe de l’alliance entre Dieu 
et ses enfants. Dieu a voulu que la célébra-
tion du sabbat les marque comme étant ses 
adorateurs.

Selon Exode 31.13, Dieu exige

« Vous ne manquerez pas d’observer mes sabbats, 
car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descen-
dants, un signe auquel on connaîtra que je suis 
l’Éternel qui vous sanctifie. »

Le sabbat est un signe que le Seigneur nous 
sanctifie. Le saint peuple d’Exode 19.5-6 est 
mentionné dans 1 Pierre 2.9 en relation avec 
l’Église du Nouveau Testament. Le Christ est 
l’agent de notre sanctification et de notre salut.

Dans Ézéchiel 20.20, la sanctification du 
sabbat est justifiée par les mots : « …ainsi 
vous vous rappellerez que le SEIGNEUR 
votre Dieu, c’est moi. » Ceci est une référence 
à la création. Jésus nous a donné le sabbat 
comme signe de son œuvre de création et de 
rédemption.

Quelle signification le Christ a-t-il don-
née au sabbat à travers les prophètes ?

Y a-t-il des déclarations des prophètes concer-
nant le sabbat ? Il y en a beaucoup. En voici 
deux exemples :

Par l’intermédiaire du prophète Jérémie, le 
Christ a envoyé l’avertissement suivant à son 
peuple (Jérémie 17.27) :

Jésus et le sabbat   |   Lettre á André n°10
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Qu’est-ce qui a été changé dans la loi de Dieu ? 
La comparaison des Dix Commandements de 
la Bible avec les catéchismes nous montre que :

1.  Le commandement interdisant le culte des 
images a été supprimé des Dix Commande-
ments.

2.  Le sabbat a été changé en dimanche. Ainsi, 
‘les temps’ des Dix Commandements - le 
sabbat - ont été modifiés.

3.  Pour qu’il y ait à nouveau dix comman-
dements, le dernier a été divisé en deux 
commandements.

Quel exemple Jésus a-t-il donné 
concernant le sabbat au cours de sa vie 
sur terre ?

L’apôtre Pierre dit (1 Pierre 2.21) que le Christ 
a laissé un exemple, « afin que vous suiviez ses 
traces. » L’apôtre Jean souligne (1 Jean 2.6) :  
« Si quelqu’un dit : ‘Je reste uni à Dieu’, il doit 
vivre comme Jésus-Christ a vécu. » La vie de 
Jésus sur terre devrait être un exemple pour 
nous. Quel exemple Jésus a-t-il donné en tant 
qu’être humain, concernant le sabbat ?

Jésus a assisté et participé activement au 
service du sabbat :

« Jésus vient à Nazareth où il a été élevé. Le jour 
du sabbat, il entre dans la maison de prière, c’est 
son habitude. Il se lève pour faire la lecture des 
Livres Saints. »  (Luc 4.16)

Le jour du sabbat, Jésus a marché avec ses 
disciples à travers la nature :

« Peu de temps après, Jésus traverse des champs. 
C’est un jour de sabbat. Ses disciples ont faim. Ils 
se mettent à arracher des épis et ils mangent les 
grains. » (Matthieu 12.1)

Le jour du sabbat, Jésus a fait le bien :

« Donc, on a le droit de faire du bien, le jour du 
sabbat. » (Matthieu 12.10-13, verset 12b)

Les visites aux malades et l’hospitalité le 
jour du sabbat ont une grande priorité :

« Jésus sort de la maison de prière et tout de suite 
après, il va chez Simon et André. Jacques et Jean 
l’accompagnent. La belle-mère de Simon est 
couchée, avec de la fièvre. Aussitôt, on parle d’elle 
à Jésus. »  (Marc 1.21-29, surtout les versets 
29.30) Jésus la guérit.

Jésus, le divin législateur, a sanctifié le sabbat 
en tant qu’homme sur terre :

Il n’adhérait pas aux réglementations humaines 
des Juifs.

En tant que «Seigneur du Sabbat» (Marc 2, 28), 
Jésus donne des directives qui nous montrent 
comment faire l’expérience de la bénédiction 
qu’il veut nous donner en particulier en ce 
jour. Le sabbat est un jour béni, un jour saint 
et un jour de repos.

Jésus « bénit le septième jour, et il le sanctifia, 
parce qu’en ce jour il se reposa de toute son œuvre 
qu’il avait créée en la faisant. » (Genèse 2.3) 

Le sabbat, le jour de Jésus-Christ, le sabbat 
chrétien, est une joie pour tous ceux qui sont 
en Christ. Nous devons l’appeler un «délice» – 
voir Ésaïe 58.13.

Lettre á André n°10   |   Jésus et le sabbat
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Qu’est-ce que les disciples ont appris sur 
le sabbat de leur maître et ami ?

Jésus a dit à ses disciples qu’il était leur Maître 
(Jean 13.13) et qu’ils étaient ses amis.

« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 
commande. »  (Jean 15.14)

Qu’est-ce que Jésus leur a appris sur le sabbat ? 
Dans Luc 23.54 à 24.1, il est rapporté :

« C’est vendredi, et le sabbat [samedi] va 
commencer. » (Selon la notion biblique des 
journées, le sabbat commence au coucher du 
soleil : Genèse 1.5 ; Genèse 23.32 ; Néhémie 
13.19 ; Luc 4.31,40).

« Les femmes qui ont accompagné Jésus depuis 
la Galilée viennent avec Joseph. Elles voient la 
tombe, elles regardent comment on place le corps 
de Jésus. Ensuite elles rentrent chez elles. Elles 
préparent l’huile et les parfums pour son corps, 
mais, le jour du sabbat, elles ne travaillent 
pas. En effet, c’est interdit par la loi. Le 
dimanche matin, très tôt, les femmes vont vers 
la tombe. Elles apportent l’huile et les parfums 
qu’elles ont préparés. »

Les disciples – les femmes également - avaient 
appris de leur maître et ami. Ils ont sanctifié 
le sabbat lui-même en raison de la nécessité 
urgente de préparer le corps de Jésus pour l’en-
terrement. Après la fin du sabbat, les femmes se 
sont mises en route et sont venues à la tombe 
avec les épices tôt le premier jour de la semaine.

Sabbat et résurrection

« Le dimanche matin (au matin du premier jour 
de la semaine), Jésus s’est relevé de la mort. Il se 
montre d’abord à Marie de Magdala. Il avait 
guéri cette femme en chassant sept esprits mauvais 
qui étaient en elle. « (Marc 16,9)

La résurrection de Jésus d’entre les morts est 
un grand événement. Sans elle, notre foi serait 
vaine. (1. Corinthiens 15.17,18) Devrions-
nous donc célébrer le jour de la résurrection ?

Dans les 10 commandements, le sabbat est le 
jour du souvenir de la création accomplie par 
le Christ (Exode 20.11). C’est aussi un jour 
de commémoration de la libération du peuple 
d’Israël de l’esclavage de l’Égypte (Genèse 15), 
qui a été réalisée sous la direction du Fils de 
Dieu. Le sabbat est le jour du souvenir de 
tous les actes puissants du Fils de Dieu dans la 
création et la rédemption. 

Ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la 
croix et accompli dans la résurrection, va de 
pair. La mort sur la croix sans résurrection ne 
pouvait pas nous aider. Et la résurrection sans 
le sacrifice de la croix, non plus. Les deux sont 
indissociables. Et le jour de commémoration 
de ces deux évènements est le sabbat.

Quels conseils Jésus a-t-il donnés pour 
la sanctification du sabbat en temps de 
crise ?

« Priez pour que vous n’ayez pas à fuir en hiver ou 
un jour de sabbat. » (Matthieu 24.20)

Les chrétiens se sont-ils souvenus des paroles 
de Jésus en 66 après J.-C. lors du siège de 
Jérusalem par les Romains ? Certainement 
! Comment le Seigneur a-t-il répondu à leur 
prière ? La fuite des chrétiens a eu lieu (selon 
notre calendrier) le 19 octobre 66, c’est-à-dire 
juste avant le début de la saison des pluies. Si 
l’on doit fuir, c’est un moment favorable en 
termes de saison.

Jésus et le sabbat   |   Lettre á André n°10
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Comment l’autre partie de la demande de 
ne pas avoir à fuir le jour du sabbat s’est-elle 
concrétisée ? Les Romains se sont retirés de 
Jérusalem le jeudi 16 octobre 66. Jésus avait 
rendu la fuite immédiate extrêmement urgente. 
Pourquoi n’ont-ils pas fui immédiatement ?

Le vendredi était trop court pour la fuite, 
puisque le sabbat commençait aux alentours 
de 18 heures. Selon les instructions de Jésus, 
ils devaient s’enfuir dans les montagnes, c’est-
à-dire dans la région de la rive orientale du 
Jourdain.

Le chemin était trop long pour pouvoir 
l’accomplir avant le début du sabbat. Le jour 
du sabbat, ils n’ont donc pas fui, mais ils ont 
sanctifié ce jour-là selon le commandement du 
Christ. Ils ont fui vers la petite ville de Pella, 
sur la rive est du Jourdain, le dimanche 19 
octobre.

Cela montre que 35 ans après la mort de Jésus, 
l’Église de Jérusalem n’avait pas connaissance 
d’un changement du sabbat pour le premier 
jour de la semaine, en l’honneur de sa résur-
rection.

L’Agneau de Dieu et le sabbat

Lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste 
dans le Jourdain, Jean a révélé, par l’Esprit de 
Dieu, qui est Jésus : « Voici l’agneau de Dieu qui 
enlève le péché du monde. » (Jean 1.29) Dans 
le livre de l’Apocalypse, appelé «Révélation de 
Jésus-Christ» (Apocalypse 1.1), il est dit des 
rachetés : « Eux, ils suivent l’Agneau partout où 
il va. » (Apocalypse 14.4). Dans les versets qui 
suivent, nous trouvons le dernier message de 

Dieu aux hommes. Le premier ange appelle à 
adorer le Créateur (Apocalypse 14.7). Le culte 
du Créateur est étroitement lié au sabbat. Dans 
le même chapitre (versets 9 + 11), il est ques-
tion de ceux qui adorent «la bête». Dieu y met 
en garde contre le fait d’accepter la «marque de 
la bête» ; ceux qui l’acceptent seront perdus. 
Cette marque, semble-t-il, est une contrefaçon 
du sabbat. Quant aux sauvés, le verset 12 les 
décrit comme ceux « qui gardent les commande-
ments de Dieu et la foi de Jésus. » 

Apocalypse 12 parle de ceux qui ont vaincu 
l’accusateur «grâce au sang de l’Agneau» (v.11). 
Il indique également qu’ils sont ceux qui  
« gardent les commandements de Dieu et qui 
portent le témoignage de Jésus » (verset 17). Il 
est évident que l’Agneau de Dieu attache une 
grande importance au culte de Dieu, à l’obser-
vation des commandements de Dieu et donc 
aussi au «sabbat du Seigneur».

Le retour du Seigneur et le sabbat

D’après Jean14.3, Jésus a promis : « Je revien-
drai et je vous prendrai avec moi. » Remarquable 
dans ce contexte est le chapitre 14 de l’Apoca-
lypse, qui contient le dernier message de Dieu 
à son peuple avant le retour de Jésus. Au verset 
14, Jésus-Christ est montré comme le roi qui 
vient pour la moisson. Au verset 12, ceux qui 
l’attendent sont décrits comme suit : « Voici 
ceux qui gardent les commandements de Dieu et 
la foi de Jésus. » Au verset 7, les mots « Adorez 
celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les 
sources d’eau. » font référence au commande-
ment du sabbat. Cela montre que le sabbat a 
une signification particulière pour Jésus, même 
dans la période précédant son retour.
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Quel critère Jésus-Christ, le Juge, 
utilisera-t-il dans le jugement dernier ?

Dans Jacques 4.12, nous lisons : « Un seul est 
législateur et juge. »

Son nom n’est pas mentionné. On apprend 
seulement que le législateur et le juge sont une 
seule et même personne. Dans Apocalypse 
19.11-13, celui qui juge est appelé la «Parole de 
Dieu». C’est une désignation pour Jésus. Dans 
Jean 5.22, il est dit que le Père a remis tout 
jugement au Fils. En vertu de quelle loi va-t-il 
juger ?

Dans Ecclésiaste 12.13,14, il est dit que « ses 
commandements » sont la base. Dans Jacques 
2.8-13, il est montré qu’il s’agit des Dix 
Commandements. Le sabbat fait partie des dix 
commandements.

Jésus conclut le Sermon sur la Montagne par 
une parole sans équivoque que nous voulons 
tous prendre très à cœur. Il dit dans Matthieu 
7.21 : « Pour entrer dans le Royaume des cieux, 
il ne suffit pas de me dire : “Seigneur, Seigneur ! ” 
Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux. » Dans le Psaume 89.35, le Sei-
gneur dit : « Je ne profanerai pas mon alliance et 
je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. »

Que feront les rachetés le jour du sabbat 
sur la nouvelle terre ?

La Bible nous donne une réponse claire à ce 
sujet dans Ésaïe 66.23 : « À chaque sabbat, 
tous les habitants de la terre viendront se mettre 
à genoux devant moi, le SEIGNEUR. « Sur la 
nouvelle terre, les rachetés viendront égale-
ment trouver leur Créateur et Rédempteur 
chaque sabbat pour l’adorer. Le cœur du 
véritable culte, ici et sur la nouvelle terre, est 

l’obéissance du fond du cœur. C’est pour cela 
que nous demandons chaque jour à notre 
Seigneur « ... qu’un esprit de bonne volonté me 
soutienne ! » (Psaume 51.12)

La sanctification du sabbat sur la nouvelle terre 
témoigne du fait qu’il s’agit du jour de com-
mémoration de la rédemption achevée et de la 
nouvelle création de l’homme et de la terre.

Pourquoi je garde le sabbat

Jésus-Christ nous a donné le sabbat. Le sabbat 
était si important pour lui qu’il l’a pratiqué 
pendant 40 ans avec le peuple de Dieu grâce 
au miracle de la Manne. Jésus a mis le sabbat 
dans sa constitution divine des Dix Comman-
dements.

Il m’a aussi racheté par son sang et m’a libéré 
de l’esclavage du péché. S’il a choisi le sabbat 
comme signe d’alliance pour ses enfants, alors 
je porterai moi aussi volontiers ce signe. Jésus 
est mon modèle à travers sa vie terrestre, que 
je veux imiter par la puissance du Saint-Esprit. 
Par la grâce de Dieu, je veux appartenir à 
ceux qui suivent l’Agneau partout où il va et 
qui adorent Dieu sabbat après sabbat sur la 
nouvelle terre.

Je veux être parmi ceux à qui Jésus dira :  
« Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et rece-
vez en héritage le royaume qui a été préparé pour 
vous depuis la création du monde. » (Matthieu 
25.34)

Pour éviter d’éventuels malentendus : personne 
n’est sauvé par l’observation du sabbat. Nous 
sommes sauvés par la grâce de Dieu et notre foi 
en Jésus-Christ sans aucun mérite. L’obéissance 
est un juste fruit de la foi et une conséquence 
de notre amour pour Jésus.
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Mais quiconque a reconnu, par la Parole de 
Dieu, le sabbat comme le jour du Seigneur, 
et ne le sanctifie pas, montre qu’il ne veut pas 
suivre Jésus-Christ en tout. S’il ne change pas 
d’attitude, il appartient à ceux à qui Jésus dit à 
la fin du Sermon sur la Montagne : « Je ne vous 
ai jamais connus ; allez-vous-en loin de moi, vous 
qui commettez le mal ! » (Matthieu 7.23)

La communion quotidienne avec Jésus dans 
la prière et l’étude de la Bible, ainsi que 
par le repos hebdomadaire du sabbat, sont 
importants. Grâce à cela, la relation avec notre 
Seigneur et la confiance en sa Parole s’appro-

fondissent. Quiconque vit ainsi confessera avec 
le psalmiste : « J’aime tes commandements, ils me 
donnent beaucoup de joie. » (Psaume 119.47)

Aimerais-tu aussi être avec ceux qui adorent 
et vénèrent chaque sabbat notre Père céleste et 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la 
nouvelle terre ?

Cordialement,

Helmut

Le septième jour 

de Hal Holbrook – Film documentaire sur le sabbat

Le septième jour offre un aperçu très factuel et très documenté sur le jour de repos 
biblique. Quiconque veut comprendre ce que signifie « le septième jour » et pour-
quoi certaines personnes ont sacrifié leur vie pour défendre cette doctrine, devrait 
se procurer cette série.
5 DVD, Auteur : Hal Holbrook

DVD1 :  L’origine du sabbat à la création biblique et l’histoire du sabbat dans 
l’Ancien Testament.

DVD2 :  L’approche révolutionnaire et non traditionnelle de Jésus-Christ con-
cernant le sabbat et le développement du dimanche comme jour de re-
pos alternatif dans beaucoup d’Églises

DVD3 :  Le rôle du sabbat dans la confrontation entre certaines Églises chré-
tiennes et comment le sabbat du septième jour a survécu au cours du 
premier millénaire après le Christ.

DVD4 :  Tentatives de promotion du sabbat biblique avant et pendant la Réforme 
et les efforts simultanés pour supprimer le respect du sabbat

DVD5 :  Les traditions du sabbat en Afrique, chez des révolutionnaires en Chine 
au XIXe siècle, et la diffusion mondiale de l’observation du sabbat au 
cours des deux derniers siècles

Vision sur internet (YouTube)

Si tu veux savoir plus sur le sabbat, je te recommande le matériel suivant :

Recommandation


