les faire travailler pour nous. Le quatrième
commandement a des exigences précises pour ceux
qui emploient d'autres personnes (par exemple les
propriétaires d'entreprises). Non seulement nous
devons nous abstenir de travailler, mais nous ne
devons pas non plus faire travailler des employés
dont nous avons la charge. Le commandement du
sabbat précise qui ne doit pas travailler : « ni toi, ni
ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni
ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes »
(Exode 20: 10). Bien que ceci ait été écrit à l’époque
à une société agraire qui pratiquait une certaine
forme de servitude, le principe qui s'applique
aujourd'hui est que les employeurs ne devraient pas
faire travailler leurs employés le jour du sabbat. Des
entreprises appartenant à des personnes observant le
sabbat doivent rester fermées ce jour-là.
3. Nous sommes convoqués à une assemblée. Dieu
n'a pas créé le sabbat pour que Son peuple se
contente de rester à la maison et se repose toute la
journée. Il a désigné le septième jour comme un jour
de convocation afin de réunir Son peuple pour la
fraternité et pour une instruction et un culte
collectifs. Dans Lévitique 23, le sabbat est considéré
comme l'une des « saintes convocations » de Dieu
(verset 2). Cette convocation est une assemblée
publique où le peuple de Dieu se réunit dans le but
d’apprendre, de rendre un culte à son Créateur, et de
fraterniser. Tout au long de Sa vie terrestre, JésusChrist S’assemblait avec d'autres le jour du sabbat
(Luc 4:16). Le peuple de Dieu est clairement mis en
garde de ne pas abandonner « notre assemblée »
(Hébreux 10:25). Chaque sabbat, l'Eglise de Dieu,
Association Mondiale, organise des assemblées
sabbatiques dans des villes à travers le monde où ses
membres se réunissent pour entendre des sermons
basés sur la Bible, pour chanter des cantiques à Dieu
et pour fraterniser avec des frères et sœurs d’un
même esprit.
4. Le sabbat doit être spirituellement enrichissant. Le
jour du sabbat, nous faisons une pause dans nos

activités routinières – notre travail, nos achats, nos
courses, nos activités, le sport, la télévision – pour
passer la journée à faire des choses qui sont
spirituellement édifiantes. Dieu a créé le sabbat pour
en faire une expérience spirituelle réparatrice et
agréable pour Son peuple. Jésus-Christ a proclamé
que « le sabbat a été fait pour l'homme » (Marc
2:27). Jésus, comme « maître même du sabbat »
(verset 28), révèle que le sabbat a été créé pour le
bien-être des êtres humains. Dieu veut que nous
dédiions chaque septième jour de la semaine à des
activités qui renforcent notre relation avec Lui. Dieu
nous dit : « fais du sabbat tes délices » (Esaïe 58:13).
En plus d'assister à une assemblée sabbatique pour
faire du sabbat nos délices et pour renforcer notre
relation avec Dieu, nous pouvons par exemple:
passer plus de temps que d’habitude à la prière et à la
réflexion sur la parole de Dieu; étudier la Bible en
profondeur; passer du temps en famille; fraterniser
avec d’autres chrétiens; visiter les malades ou les
personnes âgées et profiter de moments de détente
dans la création de Dieu. Ce ne sont là que quelques
exemples d’activités appropriées pour apprécier un
sabbat spirituel et édifiant.
Cette brève réponse a porté sur quatre principes
bibliques de base concernant l’observance du sabbat.
Ce sujet peut soulever d'autres questions sur ce qui
peut être ou ne pas être approprié le jour du sabbat.
Si vous souhaitez d’autres conseils sur la façon de
bien observer le sabbat, n'hésitez pas à nous
contacter.
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ÉGLISE de DIEU
Association Mondiale
Comment un chrétien devrait-il
observer le sabbat ?
Les chrétiens d'aujourd'hui doivent-ils continuer à
observer le sabbat ? Diverses opinions circulent à ce
sujet. On pense souvent qu'il n'est plus nécessaire
d'observer ce commandement. On croit généralement
qu'il s'applique uniquement aux Juifs. Pour bien des
croyants, le sabbat du septième jour s'observe
maintenant le premier jour de la semaine, c'est-à-dire
le dimanche (le dimanche, incidemment, n'étant pas
le septième jour de la semaine comme l'indiquent
souvent – à tort – les calendriers, mais le premier).
On croit également que – d'après le Nouveau
Testament – le respect du sabbat est un fardeau et
que les chrétiens sont dorénavant libres d'observer le
jour qui leur plait. Or, le sabbat dont il est question
dans la Bible tombe le samedi. Et cela a toujours été
le cas ; cela n'a jamais changé.
Le sabbat est une bénédiction
En donnant aux enfants d'Israël de la manne à
manger, Dieu leur ordonna de récolter de quoi
manger chaque jour, pas davantage – celle-ci
devenant infecte pendant la nuit. Par contre, le
sixième jour, ils devaient en récolter le double, car il
ne devait pas y en avoir le septième jour, et cette
nuit-là, contrairement aux autres nuits, elle n'allait
pas devenir infecte. Dieu expliqua qu'il s'agissait
d'un test servant à déterminer si le peuple
observerait, ou non, Sa loi (Exode 16:4-5).
Lorsque plusieurs sortirent pour récolter de la manne
le septième jour, « l’Eternel dit à Moïse : Jusques à
quand
refuserez-vous
d’observer
mes
commandements et mes lois ? Considérez que
l’Eternel vous a donné le sabbat ; c’est pourquoi il

vous donne au sixième jour de la nourriture pour
deux jours. Que chacun reste à sa place, et que
personne ne sorte du lieu où il est au septième jour »
(Exode 16:28-29).
Il est clair, à la lecture de ce passage, que Dieu leur
avait donné le sabbat ; que c'était un cadeau, une
bénédiction ! Et Jésus ajouta bien des années plus
tard : « Le sabbat a été fait pour l’homme » (Marc
2:27). Le sabbat est un cadeau que Dieu a fait à tous
les hommes – pas seulement aux Israélites. Dans la
liste des fêtes, ou jours saints – lors desquelles Dieu
ordonne à Son peuple de s'assembler pour L'adorer,
on remarque que le septième jour est « le sabbat de
l’Eternel » (Lévitique 23:3). Ce jour appartient à
Dieu, c'est Son jour, et non celui d'un groupe exclusif
ou d'un peuple particulier à un moment donné.
Dieu a prévu que le sabbat soit une bénédiction pour
tous. En effet, Dieu dit aux Israélites que celui-ci
devait être un jour de repos pour toutes les personnes
vivant avec eux, pour leurs serviteurs et leurs
servantes, et même pour leurs animaux (Exode
20:10). Il est donc clair que le sabbat est un cadeau
de Dieu pour tous les hommes.
Le sabbat est un commandement
En plus d'être un cadeau, une bénédiction, le sabbat
est aussi un commandement. En effet, Dieu déclara
aux enfants d'Israël, et il nous dit aujourd'hui
encore : « Souviens-toi du jour du repos, pour le
sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout
ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du
repos de l’Eternel, ton Dieu : tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur,
ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans
tes portes. Car en six jours l’Eternel 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’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié »
(Exode 20:8-11).
On a beau s'offusquer à l'idée que Dieu nous ordonne
de faire autre chose que de L'aimer, la Bible révèle

que Dieu nous donne ces commandements pour
notre bien. Comme l'Éternel l'expliqua à l'ancien
Israël, « Si tu obéis à la voix de l’Eternel, ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique tous ses
commandements que je te prescris aujourd’hui,
l’Eternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur
toutes les nations de la terre. Voici toutes les
bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront
ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l’Eternel,
ton Dieu » (Deutéronome 28:1-2 ; et s'ensuit toute
une liste de bénédictions).
C'est en obéissant à Dieu que nous Lui prouvons que
nous L'aimons. Comme le déclara Jésus : « Si vous
m’aimez, gardez mes
commandements » (Jean
14:15). Et l'apôtre Jean a écrit : « L’amour de Dieu
consiste à garder ses commandements. Et ses
commandements ne sont pas pénibles » (I Jean 5:3).
Jésus, qui approuve entièrement le Père (Jean 10:30),
a déclaré : « Ceux qui me disent : Seigneur,
Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon
Père qui est dans les cieux » (Matthieu 7:21). Obéir à
Dieu n'est pas une option ou une suggestion, pour
ceux qui veulent être dans Son Royaume.
En somme, le sabbat est à la fois un cadeau et une
bénédiction, ainsi qu'un commandement. Le respect
du sabbat montrant à Dieu que nous L'aimons, Dieu
S'attend à ce que ceux qui L'aiment l'observent.

Comment un chrétien devrait-il observer
le sabbat ?
Une des croyances distinctives de l'Eglise de Dieu,
Association Mondiale, est que nous suivons
l'exemple de Jésus-Christ et de l'Église du Nouveau
Testament en célébrant le sabbat du septième jour.
Le livre de la Genèse révèle qu’à la fin de la semaine
de la création « 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 » (Genèse
2:2). Le verset 3 préserve un fait important au sujet

du septième jour : « Dieu bénit le septième jour, et il
le sanctifia ». Le Créateur de toutes choses a béni et
a sanctifié – c’est à dire qu’Il a mis à part pour une
raison spéciale – le septième jour de la semaine.
En raison de cette bénédiction distincte et de cette
sanctification, le septième jour de la semaine revêt,
aux yeux de Dieu, une importance capitale. Quand
l'Éternel donna les Dix Commandements à Moïse –
Sa loi sainte et permanente pour Son peuple
(Matthieu 5:18) – Il déclara l’observance du sabbat
du septième jour obligatoire, et en fit le quatrième
commandement (Exode 20:8-11). Dieu n'a pas créé
le sabbat comme un fardeau. Jésus a précisé que ce
jour de repos est un don de Dieu (Marc 2:27). Lui et
les apôtres, ainsi que l’Église du Nouveau
Testament, ont continué de le célébrer le septième
jour de la semaine.
Une fois que nous admettons que le sabbat du
septième jour est saint et que c'est un
commandement de l'Éternel, la question se pose de
savoir comment observer convenablement ce jour de
repos. La Bible fournit plusieurs principes sur la
manière de l'observer.
Quatre principes de respect du sabbat
1. Il faut se reposer ; s’abstenir de travailler. Le
sabbat du septième jour est le jour pendant lequel
Dieu Se reposa de Ses travaux. Dieu est Esprit et ne
peut pas Se fatiguer. La raison pour laquelle Il se
reposa était de nous montrer un exemple. Le
commandement concernant le sabbat dans Exode
20:10 dit expressément : « Mais le septième jour est
le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu : tu ne feras
aucun ouvrage ». Lors du sabbat, nous marquons une
pause dans nos activités et nos travaux normaux pour
nous reposer pendant vingt-quatre heures (selon la
Bible, depuis le coucher du soleil le vendredi soir
jusqu'au coucher du soleil le samedi soir). S’abstenir
de travailler chaque sabbat offre d'énormes bienfaits
physiques et spirituels pour le peuple de Dieu.
2. Il est interdit d'employer d'autres personnes et de

