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Etude n°14 

Le Christ est dans le Sabbat 

 

Selon Genèse 1.26, Dieu est notre Créateur et plus précisément, 

c’est le Fils de Dieu, Jésus Christ, qui est le créateur de toute chose en 

association avec son Père. Colossiens 1.15-17. Jésus soutient toute 

chose dans l’univers. Hébreux 1.1-3. 

 

I. JÉSUS EST LE MÊME DANS L’ANCIEN ET DANS LE NOUVEAU 

TESTAMENT 

A. Le Fils de Dieu est le Législateur et le Rédempteur  

Esaïe 33.22 ; 1 Corinthiens 10.4 

1. C’est Jésus-Christ qui a donné à Moïse les dix commandements sur le 

Mont Sinaï. Voir Jacques 4.12. Plus tard, dans le sermon sur la montagne, 

Jésus a expliqué le sens profond des dix commandements et leur 

application pratique. Matthieu 5, 6 et 7. 

2. Aucun mortel n’a jamais vu Dieu le Père. Jean 1.18. 

3. Le Christ comme Yahweh ou Jéhovah, est celui qui a conduit Israël de 

l’Egypte aux terres de Canaan. Le Christ était dans la colonne de feu et 

dans la nuée, guidant Israël à travers la mer Rouge et le désert. Le Christ 

était le Rocher. 1 Corinthiens 10.1-9. C’était encore le Christ qui donné 

à Israël la manne dans le désert. Jean 6.32. Moïse a écrit de lui. Jean 5.46. 

4. Abraham et d’autres prophètes bibliques ont vu d’avance le Christ 

comme le Rédempteur qui venait. Jean 8.56, 58. 
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B. Le Christ est le Maître du sabbat 

La même Personne divine qui a conduit Israël dans les temps de l’Ancien 

testament conduit l’Israël spirituel du Nouveau testament.  

1. C’est le Fils de Dieu, le Christ préexistant, qui a établi le septième jour, 

Sabbat. Genèse 2.1-3. 

2. Les buts du jour de sabbat étaient : souvenir et reconnaissance pour 

la création, le sceau du peuple de Dieu, la protection contre les fausses 

croyances, la voie pour une intime communion avec Dieu. 

3. Depuis donc sa création, le jour du sabbat était une institution 

chrétienne puisque il a été donné par le Christ avant la chute de 

l’homme. Le sabbat, donc, n’est pas un repos juif, il a été donné à tous 

les croyants en Christ. Quand Adam et Eve ont été chassés du jardin 

d’Eden à cause de leur rébellion contre Dieu, ils ont emporté avec eux 

deux institutions que le Christ leur avait données : l’institution du 

mariage et le sabbat, le septième jour. La Bible déclare que le sabbat 

était fait pour l’homme. Marc 2.27, 28. La Bible ne dit nulle part que le 

sabbat a été fait pour les Juifs seulement. 

4. La Personne qui a conduit Israël en dehors de l’Egypte est celle qui 

leur a donné le repos sabbatique – Jésus-Christ. 

 

C. Le sceau de Dieu 

1. Le repos sabbatique est un signe éternel et le sceau entre Dieu et son 

peuple racheté. Exode 31.14, 17. 

Les trois éléments du sceau sont le nom (ex : Georges Washington) ; la 

position (ex : Président) ; et la zone de son autorité (ex : Etats-Unis). Les 

mêmes termes s’appliquent au sceau de Dieu comme exprimé dans le 

quatrième commandement dans Exode 20.11 : nom : Dieu ; Position : 

Créateur ; Zone d’autorité : le ciel et la terre.   
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2. Dans les derniers jours le peuple de Dieu sera scellé. Apocalypse 7.2, 

3. Ce sceau fait référence à l’état d’esprit. Le peuple se « rappelle » le 

jour de Dieu. 

 

 

II. LE SABBAT A ETE DONNE A L’HUMANITE POUR TOUS LES TEMPS 

A. L’homme a connaissance du sabbat avant le Sinaï 

1. Il a été donné à Adam et à sa postérité. Genèse 2.1-3 ; Marc 2.27 

2. La manne a été donnée à Israël dans le désert avant qu’il reçoive les 

dix commandements au Mont Sinaï. Exode 16.22-30. Elle tombait 

pendant les six premiers jours de la semaine mais pas le septième, le 

sabbat. 

 

B. Le sabbat est instauré pour tous les hommes 

Les dix commandements ont été donnés au Mont Sinaï. Exode 20.3-17 
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1. Le sabbat est un signe entre Dieu et son peuple. Exode 31.13, 17 

2. Le sabbat a été destiné aussi pour les Gentils. Esaïe 56.6, 7. 

3. Les Ecritures ont prévu que le Messie qui viendrait, mettrait en valeur 

le sabbat. 

4. Comme tous les autres commandements de Dieu, le sabbat a été 

observé par Jésus. Psaume 40.7, 8. 

5. Le sabbat sera restauré et sera observé à la fin de l’histoire du monde, 

juste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Esaïe 58.12-14 ; 

Apocalypse 12.17. 

 

C. La Bible fait la différence entre le sabbat hebdomadaire et les 

sabbats annuels 

1. Cela était illustré pendant l’économie juive. 

a. Dieu appelle le sabbat qui revient chaque semaine, le septième 

jour, « le repos de l’Eternel ». Exode 20.10 ; Lévitique 23.3, 38. 

b. Concernant les sabbats annuels, la Bible les appelle «un 

sabbat, un jour de repos ». Lévitique 23.24, 32. 

2. L’observation du sabbat hebdomadaire est complètement différente 

de toutes les autres fêtes et saintes convocations. Ce sabbat n’est pas 

propre à la nation juive parce qu’il tire son origine de la Création. (Voir 

Lévitique 23.3, 4, 37, 38. Et notez l’expression « Outre les Sabbats de 

l'Eternel » (Martin). 

3. Le repos (le sabbat) hebdomadaire du Seigneur appartient à 

l’humanité. Il « a été fait pour l’homme ». Marc 2.27. C’est pour cette 

raison que le sabbat a été inclus dans les dix commandements. Il existait 

avant que le péché n’entre dans le monde, et il existera quand il n’y aura 

plus de péché et de pécheurs. Esaïe 66.22, 23. 
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4. Les fêtes annuelles étaient des sabbats faits pour les Juifs et 

présageaient le plan du salut par Jésus-Christ. Hébreux 10.1. Il s’agit des 

fêtes suivantes : (1) deux sabbats pour la Pâque et pour la fête des pains 

sans levain ; (2) le sabbat de la Pentecôte ; le sabbat de la fête des 

trompettes ; le sabbat du Jour des Expiations ; et deux sabbats pour la 

fête des cabanes. 

5. Beaucoup de chrétiens juifs à Jérusalem et dans l’empire romain à 

l’époque de Paul, continuaient d’observer ces « sabbats fictifs » qui 

annonçaient le Christ, l’accomplissement. Les sabbats cérémoniels 

étaient des ombres jetées sur les réalités célestes. Paul a manifestement 

connu la distinction faite par Moïse entre les deux types de sabbats. 

Lévitique 23.37, 38. (SVP, notez le mot « outre »). L’apôtre Paul 

avertissait les chrétiens juifs de n’accorder aucune importance aux 

ombres ou aux sabbats cérémoniels. Galates 4.10 ; Colossiens 2.16, 17. 

Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, ces ombres, les sabbats 

cérémoniels ont été accomplis et ne constituent aucun engagement 

pour les chrétiens. D’autre part, pour les « repos (sabbats) 

hebdomadaires de l’Eternel », c’est le contraire. Le Seigneur n’est autre 

que Jésus-Christ, le Créateur, qui l’a institué et l’a appelé « mon saint 

jour ». 

6. Israël et Juda ont rarement observé le sabbat de l’Eternel 

correctement. Leur infidélité à ce sujet était une des raisons de la 

captivité babylonienne. Jérémie 17.22, 27. 

 

 

III. JESUS-CHRIST ET SES APOTRES OBSERVAIENT LE SABBAT 

A. Jésus a donné l’exemple pour l’observation du sabbat 
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1. Jésus allait régulièrement à la synagogue le jour de sabbat. Luc 4.16 ; 

Matthieu 13.54 ; Marc 1.21, 22. 

2. Les heurts avec les pharisiens n’étaient jamais au sujet de quel jour 

était le sabbat, mais sur la manière d’observer ce jour. Jésus a maintes 

fois risqué sa vie pour montrer au peuple la vraie signification de 

l’observation du sabbat. Il souhaitait corriger leurs traditions erronées. 

3. A la mort de Jésus, ses disciples ont honoré son habitude de repos 

sabbatique et l’ont enseveli avant que le sabbat ne commence, au 

coucher du soleil de vendredi. Il est resté dans sa tombe pendant les 

heures du sabbat alors que ses disciples se reposaient « selon le 

commandement ». Ce n’est pas par hasard qu’il est mort en fin de 

vendredi après-midi et a ressuscité tôt le matin du dimanche suivant. 

Luc 23.52 à 24.3. 

 

B. Les disciples suivaient l’exemple du Christ 

1. Les disciples observaient aussi le jour du sabbat. Luc 23.54-56. 

2. Jésus-Christ a donné des instructions aux chrétiens afin d’observer le 

sabbat quarante ans plus tard. En l’an 31 ap. J-C, il a parlé de 

l’observation du sabbat en 70 ap. J-C à l’époque de la destruction de 

Jérusalem. Matthieu 24.20. 

3. Paul observait le sabbat avec les Juifs et les Gentils. Actes 16.12, 13 ; 

17.1, 2 ; 18.4; 13.42 ; 1 Corinthiens 7.19. 

 

 

IV. LE MESSAGE DE LA BONNE NOUVELLE EST DANS LE SABBAT 
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A. Le sabbat est le signe du vrai repos qu’on trouve en Christ 

1. Jésus a dit, « Venez à moi, … et je vous donnerai du repos. » Matthieu 

11.28 

2. Quand nous observons le sabbat sans le juste esprit, il y a du repos 

pour le corps et pour l’âme, présage de notre repos dans le ciel. Hébreux 

4.7-10. En nous reposant le sabbat nous regardons en avant vers notre 

complète rédemption quand nous nous reposerons dans le ciel, libres 

de la présence du péché. Le repos sabbatique que nous observons 

chaque semaine honore un commandement que nous garderons par 

amour pour notre Seigneur. C’est un type du repos dont nous 

profiterons avec lui dans le ciel. Le peuple juif est entré en effet dans la 

terre de Canaan conduit par Josué, mais il n’est pas entré dans le repos 

de l’âme du Rédempteur. 

3. Le sabbat est une promesse de : 

a. L’héritage de la Nouvelle Terre 

b. La transformation du caractère en ressemblance avec Jésus-

Christ, ce dernier nous rendant aptes à nous unir à lui et à vivre 

avec lui pour toujours. 

c. L’accomplissement de toutes les promesses de Dieu 

concernant le repos complet de Dieu, la satisfaction accomplie 

de l’âme. 

 

B. Le sabbat est symbole de notre communion avec Dieu 

1.  a. Puisque le sabbat est symbole de repos du péché, seulement 

les personnes nées de nouveau sont désireuses de l’observer et 

d’en profiter. 
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b. Il est un avant-goût, le type, de la vie dont nous jouirons sur la 

nouvelle terre, quand les enfants de Dieu profiteront pour 

toujours du sabbat. 

2. Au sens le plus élevé, le repos sabbatique symbolise la liberté parfaite 

et le repos du péché, la parfaite harmonie de l’âme avec Dieu, avec soi-

même et avec les semblables. Le sabbat est une prophétie de la Nouvelle 

Terre et du nouveau peuple. 

3. Le sabbat du Seigneur est un sceau et un signe de sa puissance 

créatrice et rédemptrice. Jésus, en tant que Créateur, après la création, 

s’est reposé le jour de sabbat, et en tant que Rédempteur après avoir 

fini le travail de la rédemption. 

4. Le sabbat est l’essence de notre communion avec Dieu parce qu’il 

apporte des circonstances idéales, physiques et spirituelles, dans 

lesquelles nous pouvons communier avec Dieu.   

 

C. Le sabbat est un test de fidélité à Dieu 

Peu parmi les juifs ou les Gentils ont observé le jour du sabbat comme 

un commandement de Dieu. Tout au long des âges seulement une petite 

minorité est restée fidèle au commandement de Dieu.  

1. A cause de leur infidélité à ce commandement, les Juifs ont été 

envoyés par Dieu en captivité à Babylone pour soixante-dix ans, pour 

que leur terre puisse avoir son repos sabbatique qui lui a été refusé. 

Lévitique 26.33-35, 43 ; 2 Chroniques 36.21. 

2. Le sabbat reste un test de fidélité et d’amour. Jean 14.15. 

Si nous aimons vraiment le Seigneur Jésus-Christ, nous devons du fond 

du cœur obéir fidèlement à ses commandements, y compris au sabbat 

hebdomadaire. Si nous unissons ainsi notre cœur avec lui dans l’amour, 
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nous rentrerons avec lui dans son repos éternel. Esaïe 26 : 2, 3. « Il y a 

donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Hébreux 4.9. 

 


