Titre: SIX JOURS POUR TRAVAILLER, UN POUR ADORER
Texte:Exode 20:8-12
Thème: Le Sabbat, 4ème commandement
But:Se souvenir de son Créateur et Rédempteur le dimanche
INTRODUCTION
1. Les 10 commandements:obligations morales pour une vie vraiment libre; la vérité libère et
rend libre.
2. Quatrième et cinquième commandements, les seuls positifs; 4ème le plus long
3.Déclaration: Dieu s'attend de l'homme qu'il prenne un jour par semaine pour reprendre
une bonne perspective de la vie.
4.Transition: A travers le 4ème commandement nous verrons des raisons pour sanctifier le
dimanche.
5. Prière, lecture: Genèse 2:1-3; Exode 20:8-12
I- LE JOUR DU SABBAT EST BÉNI ET SANCTIFIÉ
A. Il prend son origine dans la semaine de la création
1. C'est le jour du repos de l'Éternel, le 7ème jour
Pour admirer et contempler son oeuvre de création
2. Le repos des activités créatrices (travail) pour se concentrer sur l'appréciation de la relation
Créateur-créature.
3. Un jour béni: S'arrêter pour considérer (se souvenir) notre relation créature-Créateur amène
une bénédiction.
4. Un jour sanctifié: Central plutôt que périphérique
illus.: linge ou vaisselle du dimanche (périphérie) plutôt qu'au centre de nos activités. Hébreux
et grec sanctifié= central
Mat 6:9 Que ton nom soit sanctifié

II.UN JOUR DANS UN CYCLE DE SEPT POUR REPRENDRE UNE BONNE PERSPECTIVE
A. 6 jours pour travailler
* pourvoir à ses besoins,
* contempler, gérer et utiliser l'oeuvre de Dieu dans la création (révélation générale)
B. 1 jour pour reprendre notre focus
1. Le travail n'est pas la motivation ultime de nos vies, mais plutôt notre relation avec Dieu. Ce
que tu es est plus que ce que tu fais
2. Un jour pour recevoir de Dieu par révélation spéciale ce que nous ne pouvons recevoir dans la
création les 6 autres jours.
3. Un jour actif pas passif: Chabbat ne veut pas dire inactivité ou paresse mais plutôt cessation
d'une activité pour s'engager dans une autre.
C. 1 jour pour considérer et se souvenir des trois premiers commandements
1. Réaliser que c'est en Dieu qu'est ma réalité, ma motivation et ma loyauté ultime.
2. Recevoir la révélation de son image et la bénédiction de sa présence par le moyen de la Parole
de Dieu.
3. Invoquer individuellement et collectivement son nom pour l'adorer, le louer, le prier.
II- UN JOUR COMME MÉMORIAL DE NOTRE RACHAT, NOTRE LIBERTÉ
Deut.5:12-16
A. La liberté d'Égypte était pour permettre aux israélites d'adorer Yahvé leur Dieu.
"Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur" Ex.5:1
B. Les Israélites ne pouvaient pas adorer Dieu un jour sur 7 en Égypte.
C. Chabbat est l'expression de la célébration de la liberté du peuple racheté d'adorer et de louer
son Dieu.

III- UN JOUR COMME SIGNE DE NOTRE APPARTENANCE À DIEU
Exode 31:12,13,15-17
A. Un signe entre Israël et son Rédempteur (v.13)
B. Un jour consacré pour l'Éternel (v.15)
C. Une alliance perpétuelle (v.16)
D. Une célébration du peuple racheté pour affirmer sa liberté, sa raison d'être.
E. La lecon centrale de Salomon dans l'Écclésiaste
Chap. 2: sous le soleil joie, vin, ouvrage, or, chanteurs, femmes: tout ce que mes yeux avaient
désiré, je ne les en ai pas privés (v.10).... et j'ai haï la vie sous le soleil (v.17), j'ai livré mon coeur
au désespoir à cause de tout le travail sous le soleil.
Chap 12: Crains Dieu et observe ses commandements: L'homme a besoin de plus que ce qu'il
trouve dans son existence temporelle "sous le soleil". Chaque expérience de l'existence doit être
vécue avec une perspective divine plutôt qu'égocentrique.
IV-UN JOUR TOUJOURS SANCTIFIÉ DANS LA NOUVELLE ALLIANCE
A. Parce que nous sommes ses créatures
1. Mc 2:27 : Nous avons besoin du sabbat pas le sabbat qui a besoin de nous:
* Besoin de retrouver notre relation créature-Créateur
* Besoin de restoration et de refocalisation
2. Le sabbat une bénédiction pas un fardeau: Mt 12:1-8
* Le travail est permis le sabbat pour
- des oeuvres de nécessité (David et les pains de proposition)
- des oeuvres de compassion (un boeuf dans le fossé)
- le service religieux (sacrificateurs dans le temple)
B. Parce qu'il nous a racheté
Mt 11:28,29 Jésus est notre repos, notre sabbat par sa rédemtion sur la croix

C. Parce que c'est un signe de notre appartenance à Dieu... le dimanche
Pourquoi les chrétiens célèbre leur appartenance à Dieu le dimanche et non le samedi ?
1. Le jour du repos de Dieu = Chabbat, c'est le cycle 6\1 qui est prévu pas dimanche au vendredi.
Chabbat n'égale pas samedi.
2. Les cycles de jours dans l'Ancien Testament ne suivaient pas toujours 6\1 à cause des périodes
des fêtes nationales et le calendrier n'était pas divisé en 365 par année.
3. Le premier jour complet d'Adam et Eve était le Chabbat pas le septième
4. La rédemption dans le Nouveau Testament est confirmée par la réssurrection de Jésus le
premier jour de la semaine.
5. Les apparitions de Jésus après la résurrection ont eu lieu le premier jour de la semaine (Mt
28:1; Mc 16:2,9; Jn 20:19)
6. Les églises primitives se reunissaient le premier jour de la semaine pour prendre la table du
Seigneur et recueillir les offrandes (Ac 20:7; 1 Co 16:2)
7. Jean (95 ap. J-C) emploie le terme consacré "le jour du Seigneur" (Ap 1:10) d'où nous avons le
dimanche, le jour dominical.
CONCLUSION
Le dimanche est un jour central pour les croyants, un jour béni et sanctifié
* Un jour centré sur notre relation avec Dieu, notre dépendance sur lui comme créature et
comme racheté.
* Un jour consacré à la révélation de Dieu lui-même à nous pour nous focaliser, nous redonner
une bonne perspective, pour nous bénir d'une manière qu'il ne peut pas le faire les autres jours
de la semaine.
* Observe le jour du repos de l'Éternel, le dimanche
* parce que tu es sa créature
* parce que tu es son enfant
* pour se souvenir du Créateur, l'honorer, le sanctifier
* pour se souvenir du Rédempteur, l'honorer le sanctifier.
Esaïe 58:13,14
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