
DIEU A TANT AIME LE MONDE 

 

COURS BIBLIQUE -22- 

Le Repos du Sabbat 

Beaucoup de chrétiens pensent que le Sabbat du quatrième commandement appartient à 

l'ancienne alliance. Mais le Sabbat est complètement lié à la nouvelle alliance. La différence 

entre les deux alliances consiste dans le fait que dans l'ancienne, c'est l'homme qui fait la 

promesse de garder la loi pour être sauvé, et que dans la Nouvelle Alliance, Dieu accomplit, 

réalise la loi en Jésus-Christ pour pouvoir nous sauver. Dans l'ancienne alliance, l'homme 

promet de garder la loi pour être digne d'aller au ciel, dans la nouvelle, Dieu garde la loi en 

Christ pour nous sauver et en nous pour manifester des fruits de notre salut déjà acquis. 

Dans cette étude nous allons considérer le Sabbat à la lumière du Nouveau Testament. 

1. A qui appartient le Sabbat ? 
Esaïe 58 : 13 

Note : Dieu parle de Son jour. C'est le jour saint de Dieu, un jour honorable qui Lui 

appartient. 

2. Quelle promesse est attachée au Sabbat ? 
Esaïe 58 : 14 

 

Note : " L'héritage de Jacob ton père " est une expression familière des Hébreux, Esaïe lie le 

Sabbat avec notre salut promis en Jésus-Christ. 

3. Quel est le jour du Sabbat du Seigneur ? 
Exode 20 : 10 

 

Note : Le mot " Sabbat " signifie simplement repos et le Sabbat est le jour du repos de Dieu. 

La Bible dit que le septième jour est " le jour du Sabbat de l'Eternel ton Dieu. " Remarquez 

que c'est le septième jour de Dieu et non le nôtre. L'homme fut créé au sixième jour et le 

premier jour qu'il passa sur terre fut le Sabbat.  

4. Quel est le signe entre Dieu et nous ? 
Exode 31 : 13 

Note : Le Sabbat est un signe, une alliance entre Dieu et nous. 

5. De quoi Dieu se reposa-t-Il le septième jour ? 
Genèse 2 : 1-3 

 

Note : Le ciel et la terre avaient été créés, aussi Dieu se reposa-t-Il de son œuvre terminée. 



6. De quel travail achevé dès la fondation du monde Dieu parle-t-Il ici ? 
Hébreux 4 : 3-4 

 

7. A quel moment avons-nous été choisis en Christ pour notre salut ? 
Ephésiens 1 : 4 

Note : Dieu ne fut pas surpris par le péché d'Adam, Il s'y attendait. Dieu n'a pas pour autant 

dit à Adam, en le plaçant en Eden : " Si tu pèches, J'ai un plan pour te sortir de là. " Mais 

néanmoins, Dieu avait préparé un plan de salut dès la fondation du monde. Quand Dieu vint 

trouver Adam après la chute, c'était pour lui annoncer cette bonne nouvelle, mais Adam ne 

comprit pas cela. Il pensait que Dieu venait pour rendre son jugement puisqu'il avait dit : " Le 

jour où tu pécheras, tu mourras. " Il se cacha de devant Dieu et connut pour la première fois 

combien la peur est une chose terrible. 

 

8. Qui a tout fait ? 
Jean 1 : 1-3 

Note : Le Christ, qui est la Parole, est à la source de toute la création. 

9. Par qui toutes choses ont-elles été créées ? 
Colossiens 1 : 16 

Note : Le Christ est à l'origine de toutes choses créées. Il est donc correct quand Il annonce 

que Lui, le Fils de l'Homme est le Seigneur du Sabbat puisqu'Il l'a aussi créé. 

10. Le Sabbat appartient à Dieu ; mais pour qui ce jour a-t-il été fait ? 
Marc 2: 27-28 

 

Note : Le Sabbat appartient à Dieu mais il a été fait pour l'homme. Le mot " homme " est " 

anthropos ", c'est un terme génétique qui signifie " humanité. " Bien que Jésus parle ici à des 

juifs, Il ne veut pas dire pour autant que le Sabbat leur appartient, le Sabbat a été créé pour 

tous les hommes. 

11. A qui a été donnée la domination sur la terre au moment de la Création ? 
Genèse 1 : 26-28 

 

12. Quelles étaient les conditions de cette domination ? 
Genèse 2 : 8-17 

Note : Il existe une différence entre l'autorité absolue et l'autorité déléguée. L'autorité 

déléguée signifie que vous êtes intendants de celle-ci ; vous maîtrisez les choses mais vous 

avez des comptes à rendre à quelqu'un qui vous est supérieur. Le Sabbat est le jour du repos 

de Dieu et Adam était invité à garder ce jour afin de se souvenir que, bien qu'ayant la 

domination du monde, il devait rester sous la dépendance de Dieu. 



13. Plutôt que de rester dépendant de Dieu après la chute, vers quoi Adam se tourna-t-il 

? 
Genèse 3 : 6 

Note : Le résultat premier du péché consiste pour l'homme à se détourner de sa dépendance 

envers Dieu pour dépendre de lui-même. 

14. Quelle est la condition dans laquelle se trouvent les gens que Jésus appelle à Lui ? 
Matthieu 11 : 28 

 

Note : Les Juifs œuvraient à leur salut sans succès parce qu'ils n'avaient pas la paix. Jésus 

venait pour restaurer ce repos qu'ils n'avaient pu retrouver par leurs propres efforts. Le Sabbat 

et le repos sont à l'origine d'une seule et même chose et Jésus se présente ici comme la source 

de tout repos. 

15. Pourquoi les Juifs de l'Exode n'ont-ils pas su entrer dans le repos de Dieu ? 
Hébreux 4 : 2-3 

 

Note : C'est à cause de leur incrédulité que les Juifs échouèrent. Ceux qui acceptent l'Evangile 

entrent dans le repos de Dieu. Le travail dont Dieu se reposait n'était pas uniquement œuvre 

de la Création, mais c'était aussi le travail du plan du salut. Le plan du salut n'était pas une 

œuvre de dernière minute - Dieu l'avait conçu dans Son esprit bien avant la création du 

monde. 

16. Que reste-t-il au peuple de Dieu ? 
Hébreux 4 : 9 

 

Note : Le terme " sabbatismos " signifie observation du Sabbat comme signe extérieur d'une 

expérience intime avec la foi. Les Juifs observaient le jour, mais ils ne gardaient pas l'esprit de 

ce jour. Le sens du Sabbat est : " Je me repose (par la foi) dans le salut que Dieu m'a préparé 

en Jésus-Christ. " Les Juifs qui rejetèrent Jésus ne crurent pas au Seigneur du Sabbat et ils ne 

L'acceptèrent pas comme Sauveur.  

Bien qu'ils gardaient le jour, ils reniaient le Seigneur de ce jour et c'est pourquoi leur 

observation de ce jour n'avait aucune signification. 

 

17. Quand nous pénétrons dans ce repos, que laissons-nous ? 
Hébreux 4 : 10 

 

Note : Parce que nous nous reposons dans un salut plein et achevé, nous cessons de vouloir 

produire nos propres bonnes oeuvres. Le sixième jour, Jésus s'écria "tout est accompli." Il se 

reposa dans la tombe. Jésus ressuscita de la mort, c'est pourquoi nous pouvons dire qu'Il 

dormait, et dormir c'est se reposer. Il se reposa dans la tombe de toute œuvre qu'Il avait faite 

sur terre, quand Il rachetait l'humanité. 



 

18. Que nous est-il demandé de faire pour entrer dans ce repos ? 
Hébreux 4 : 11 

 

Note : Au verset 10, Paul dit que nous devons cesser notre propre ouvrage, et maintenant il 

nous dit que nous devons travailler : " Efforçons-nous donc d'entrer dans son repos. " Le 

travail qui consiste à entrer dans ce repos est une œuvre de renoncement à nous-mêmes qui 

nous coûte bien des efforts. C'est la croix. La foi n'est pas quelque chose de naturel. C'est 

toujours un effort de dire : " Non pas moi, mais Christ. " Nous n'avons pas à travailler pour 

produire l'incrédulité, cela nous est naturel, mais nous avons à œuvrer pour entrer dans le 

repos de Dieu. Ces efforts ne sont pas faits pour participer à notre salut , ils le sont pour dire: " 

Non pas moi. " C'est le renoncement à soi. 

 

19. Comment Esaïe décrit-il les adorateurs de Dieu dans la nouvelle Terre ? 
Esaïe 66 : 23 

Note : Le Sabbat indique une création achevée, une rédemption totale et une restauration 

accomplie. L'œuvre de restauration correspond à la réalité de l'expiation. 

Conclusion : Le Sabbat est quelque chose de vital. C'est le signe d'une alliance entre les 

croyants et Dieu qui prouve que nous sommes entrés dans Son repos. L'observation du Sabbat 

ne nous sauve pas, mais c'est un signe extérieur, une confession de la foi, prouvant que nous 

nous reposons dans la Rédemption que Dieu a acquise pour nous. A la fin des temps, deux 

méthodes de salut entreront en conflit et ce conflit sera symbolisé par deux jours. L'un 

signifiera que l'homme se repose du travail qu'il aura fait, ce sera le dimanche et l'autre 

représentera ceux qui se reposent sur le travail de Dieu, ce sera le Sabbat de Dieu. 

Le conflit entre le dimanche et le Sabbat à la fin des temps sera vraiment un conflit entre le 

salut par la foi et le salut par les oeuvres. 

Pour ceux qui entreront dans le repos de Dieu, le Sabbat deviendra le sceau de Dieu. Ceux qui 

refuseront ce sceau recevront la marque de la bête qui a elle-même reçu sa puissance du 

dragon. Le dragon représente celui qui le premier s'est révolté contre Dieu. C'est Satan qui, le 

premier, a rompu le Sabbat et dit adieu à Dieu. Quand Dieu donna à Satan la domination sur 

tous les anges, cela lui monta à la tête. C'est pourquoi Dieu donna le Sabbat dès le départ, afin 

de rappeler que nous devons toujours rester sous Sa dépendance. 

Quand nous entrons dans le repos de Dieu, nous sommes en paix parce que ce repos nous 

assure d'un salut plein et achevé depuis la croix et jusqu'à la restauration finale.  

Le Sabbat est au cœur du message de la loi parce que le Christ est notre justice. 

 


