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Leçon 11 

 

 

 

Nous avons vu précédemment qu’il existe deux notions d’amour, opposées 

l’une à l’autre depuis des milliers d’années : Eros est à l’origine l‘idée païenne de 

l’amour, l’amour égocentrique, universel, que les païens de l’antiquité imaginaient 

être l’amour divin ; Agapé est la véritable notion d’amour du N.T. à laquelle l’apôtre 

Jean pensait quand il écrivit : « Dieu est amour ». Eros est un amour basé sur un 

sentiment de besoin, sur un désir ardent : il est donc étroitement relié à la peur. La 

religion de l’éros est basée sur la peur. Agapé, au contraire, chasse la crainte (1 

Jean 4 : 18) ; c’est un amour qui ne repose pas sur un sentiment de besoin mais qui 

se donne gratuitement et librement. 

Nous avons aussi vu qu’éros est un amour qui cherche une récompense alors 

qu’agapé aime sans penser à ce qu’il recevra en retour. Les gens qui viennent à 

Christ parce qu’ils apprécient Son amour révélé sur la croix, ne le font pas parce 

qu’ils désirent ardemment une récompense ou parce qu’ils ont peur de l’enfer. Ils 

y viennent par la foi ; ils apprécient Son sacrifice consenti pour eux et se donnent à 

Lui sans aucune crainte égoïste ou espoir de récompense. Ils forment de beaux 

chrétiens, semblables au Christ, et ils restent fermes (cf 1 Corinthiens 13 : 8). C’est 

l’amour agapé des apôtres qui a « bouleversé le monde » (Actes 17 : 6). 

Le conflit entre agapé et éros a commencé aux premiers siècles de l’ère chrétienne, 

après la mort des apôtres. Graduellement, éros s’est infiltré dans l’église. Paul 

l’avait averti : « Je sais qu’il s’introduira parmi nous, après mon départ, des loups 

cruels qui n’épargneront pas le troupeau » (Actes 20 : 29). 

 

Il disait qu’il surviendrait une grande « apostasie » (2 Thessaloniciens 2 : 3). Quand 

la notion d’amour du N.T. fut obscurcie par un éros chargé de peurs, de toutes 

sortes de fausses doctrines païennes s’introduisirent dans l’Eglise. Il y a d’abord 

confusion sur cette questions de l’amour ; puis beaucoup d’autres idées non 

enseignées dans la bible en résultèrent, telles que le culte des images, la vénération 

et le culte de la Vierge Marie, le Dimanche comme jour de repos au lieu du véritable 

septième jour, etc. 

Dieu se soucie beaucoup du jour du repos que nous gardons, non à cause d’une 

préoccupation légaliste pour des détails sans fin, mais parce que ce n’est qu’en 

gardant la vérité que nous pouvons recevoir Christ pleinement. Il nee peut y avoir 

de salut dans l’erreur, mais seulement dans la vérité ! 

  

A. LE JOUR DE REPOS DU DIEU CREATEUR 

 
1. Quel est le véritable jour de repos de Dieu ? 

Lisez Exode 20 : 8-11 et Genèse 2 : 1-3. 

Note : Dans le récit de la création du monde, nous apprenons que selon la façon de 

compter de Dieu, chaque jour consiste en « un soir et un matin » (cf Genèse 1 : 5, 8, 

13, 19, 23, 31). Ainsi, le sabbat, le saint jour de Dieu, va « d’un soir [coucher du 

soleil] à l’autre » (Lévitique 23 : 32). Cela coïncide avec le temps compris entre le 

coucher de soleil du vendredi et celui du samedi (cf Luc 23 : 54-56) Basé sur ce fait 

biblique selon lequel Dieu a créé le monde en six jours et s’est reposé le septième, 

le cycle hebdomadaire nous a été transmis avec comme premier jour, le dimanche, 

et comme septième, le samedi (Fundamental of Everlasting gospel, pp. 110-111). 

2. Tout chrétien accepte Jésus comme son véritable Exemple. 

Quel jour de la semaine Jésus observait-Il ? Luc 4 : 16.   
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B. LES ENJEUX DU SABBAT 

 
1. Un jour de repos dont les chrétiens peuvent encore jouir et bénéficier et 

qui reste valable pour eux : Hébreux 4 : 9. 

Dans ce verset le mot traduit par « repos » n’est pas le même que celui qui 

est utilisé dans le reste du chapitre. Dans les versets 1 à 8, le mot grec pour 

« repos » est katapausin, alors que le mot employé au verset 9 est 

sabbatismos qui signifie « respect du Sabbat » ou « observation du 

Sabbat »*. Ce verset devrait se lire : « Donc l’observation du Sabbat pour le 

peuple de Dieu demeure » ou, selon la traduction de George Lamsa de 

manuscrits orientaux écrits en araméen : « C’est donc le devoir du peuple 

de Dieu de garder le Sabbat ». 
*Arndt et Gingrich, Greek-English of the N.T., Univ. Of Chicago Press. 

 

2. Qu’est-ce que le véritable repos du Sabbat signifie pour les chrétiens ? 

Hébreux 4 : 3-4. 

Note : « Nous ne devons jamais confondre le terme « repos », losqu’il est appliqué 

au Sabbat, avec l’idée commune de repos. Cette dernière se réfère au sommeil ou à 

la relaxation, … alors qu’entrer dans le repos de Dieu possède une signification 

spirituelle. Cela implique une dépendance totale envers le salut parfait et achevé de 

Dieu, ou, pour être plus précis un abandon* complet à Christ notre Justice » 

(Fundamental of the Everlasting Gospel, p. 118)     *ou « reddition », « restitution » ; il 

s’agit de Lui restituer ce qui Lui appartient par droit de rachat, et qu’Il a si chèrement payé.     

 

3. Que pense le Seigneur du fait de suivre des coutumes, comme celle de 

l’observation du dimanche, qui ne sont pas enseignées dans Sa Parole ? 

Matthieu 15 : 3, 8-9 (cf Matthieu 7 : 21-23). 

 Note : Il y a la vérité et il y a l’erreur ; Il y a un vrai Christ et il y a un faux christ ; il y 

a un vrai Saint-Esprit et il y a sa contrefaçon. Il y a un vrai Sabbat et il y en a un faux. 

4. Le Sabbat est un signe indicateur : Ezéchiel 20 : 12, 20. 

 

5. Quel est l’ultime objectif de l’Evangile Eternel ? Esaïe 66 : 22-23 ; 

Apocalypse 21 : 1-4. 

Note : « La Bible indique clairement que l’entrée du péché a souillé et ruiné la 

création parfaite et achevée de Dieu : « Le sol sera maudit… c’est avec peine que tu 

en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie » a dit Dieu à Adam après la chute 

(Genèse 3 : 17-19). Cependant le péché n’a pas seulement apporté la douleur aux 

hommes pécheurs, … mais il a aussi causé de la peine à Dieu, le Créateur de 

l’homme. Le Dieu d’amour qui a créé un monde parfait et achevé, pour les hommes, 

ne peut plus être en repos jusqu’à ce que le dommage produit par le péché soit 

réparé et qu’une fois de plus, la paix, la joie et l’harmonie parfaites remplissent tout 

Son univers. Dans le repos de Sabbat destiné à ce monde pécheur, on peut discerner 

l’ultime objectif de l’évangile : une re-création parfaite et achevée… 

 C’est cette œuvre de rédemption et de restauration, formulée dans l’esprit 

de Dieu dès avant la fondation du monde, qui a été accomplie en Christ il y a deux 

mille ans… et qui sera réalisée pleinement à la fin du millénium dans les vies de ceux 

qui croient. A présent, « si quelqu’un est en Christ [uni à Lui par la foi], il est une 

nouvelle créature [création]. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes 

choses sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5 : 17) » (idem, p. 112). 

 

Tout ce qui est demandé à l’homme, c’est une réponse venant du cœur pour ce 

don merveilleux (cf Jean 3 : 16). Cest cela « entrer dans son repos ». 
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LA LOI DE DIEU DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 

 

I 
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu Le serviras Lui seul (Matthieu 4 : 10). 

 

II 
Petits enfants, gardez-vous des idoles (1 Jean 5 : 21). 

Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit 

semblable à de l’or, à de l’argent, ou à de la pierre, sculptés par l’art et l’industrie 

de l’homme (Actes 17 : 29). 

 

III 
Que le Nom de Dieu et Sa doctrine ne soient pas blasphémés                              

(1 Thimothée 6 : 1). 

 

IV 
Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver ni un jour de sabbat    

 (Matthieu24 : 20). 

Le sabbat a été fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat, de sorte que le 

Fils de l’homme est aussi Seigneur du Sabbat (Marc 2 : 27-28). 

Car il a parlé ainsi quelque part du septième jour : Et Dieu se reposa de toutes Ses 

œuvres le septième jour. Il reste donc un repos de Sabbat pour le peuple de Dieu 

(Hébreux 4 : 4, 9-10). 

Car en Lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre 

(Colossiens 1 : 16). 

 

 

 

V 
Honore ton père et ta mère (Matthieu 19 : 19). 

 

VI 
Tu ne tueras point (Romains 13 : 9). 

 

VII 
Tu ne commettras point d’adultère (Matthieu 19 : 18). 

 

VIII 
Tu ne déroberas point (Romains 13 : 9). 

 

IX 
Tu ne diras point de faux témoignage (Romains 13 : 9). 

 

X 
Tu ne convoiteras point (Romains 7 : 7). 

 

 

Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis car Il prend soin de vous                     

(1 Pierre 5 : 7). 

 

Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 : 1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 17). 

Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux (Luc 22 : 42 ; Matthieu 26 : 39). 

La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale                         

(My life today, p. 318 ; Avec Dieu chaque jour, p. 322). 
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