
Le quatrième commandement 

 
Rappelez-vous le jour du sabbat pour le sanctifier. Six jours tu 
travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est 
le sabbat du Seigneur ton Dieu. En lui, vous ne ferez aucun 
ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni 
ton bétail, ni l'étranger dans tes portes; Car en six jours le 
Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer, et tout ce qui est en eux, 
et reposé le septième jour. Par conséquent, le Seigneur a béni le 
jour du sabbat et l'a sanctifié. 
(Exode 20; 8-11) 

 
Gardez le jour du sabbat pour le sanctifier comme le Seigneur ton 
Dieu, te l'a commandé. Six jours tu travailleras et tu feras tout 
ton ouvrage. Mais le septième jour est le sabbat du Seigneur ton 
Dieu. En lui, vous ne ferez aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta 
fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton boeuf, ni ton âne, ni 
aucune de tes bêtes, ni l'étranger dans tes portes, de sorte que 
ton serviteur et ta servante se reposent aussi bien que vous. Et 
rappelez-vous que vous étiez un esclave dans le pays d'Egypte, 
et le Seigneur, ton Dieu, tu as fait sortir de là avec une main forte 

et à bras étendu. Par conséquent, le Seigneur ton Dieu t'a 
commandé de garder le jour du sabbat. 
(Deutéronome 5: 12-15) 
 
     Alors les cieux et la terre furent achevés, et tous les hôtes 
d'entre eux. Et au début du septième jour Dieu acheva son œuvre 
qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son 
œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et le 
sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre que 
Dieu avait créé et fait. (Genèse 2: 1-3). 
     Comme on peut le voir par ces versets de la Genèse 2 le 
sabbat hebdomadaire a été créé par Dieu au commencement. Il 
n'y avait pas de juifs ou catholiques ou protestants ou 
musulmans. Juste la famille de Dieu, Adam et Eve et les animaux 
créés. Nous pouvons dire avec toute l'autorité que Dieu a institué 
le septième jour du sabbat à la création et, comme nous le 
voyons dans Sa parole inspirée, la Sainte Bible, Ancien et du 



Nouveau Testament, il n'a pas changé, ni accordé toute personne 

ou institution humaine le pouvoir de changer il. 
     Le commandement du sabbat est si important pour notre Dieu 
que quelque 2500 ans plus tard, il a codifié en racontant les 
enfants d'Israël, toutes les douze tribus, puis l'écrire comme le 
quatrième des dix commandements sur les tablettes. (Il leur 
gravé dans la pierre pour l'éternité). 
     L'hebdomadaire septième jour du sabbat (Shabbat) est le 
signe de l'alliance entre Dieu et ses enfants pour toujours. Il 
identifie son peuple. Au cours de leur captivité en Egypte, les 
enfants d'Israël ont oublié leurs façons de culte. Après avoir 

quitté l'Egypte, Dieu à travers Moïse a commencé à renouveler 
leurs façons saintes. Exodus 16 montre Dieu introduisant 
l'observance du Sabbat pour les enfants d'Israël. Lui, Dieu, avait 
entendu leurs murmures contre Moïse et Aaron. La congrégation 
leur avait accusé d'avoir pris toute la congrégation de l'Egypte 
dans le désert pour les affamer. 
     Alors le Seigneur dit à Moïse: «Voici, je ferai pleuvoir du pain 
du ciel pour vous. Et le peuple sortira, et en recueillir une certaine 
quantité chaque jour, que je puisse les prouver, si elles vont 
marcher dans ma loi ou non. Et il arrivera le sixième jour, ils 

prépareront ce qu'ils apportent dans Et ce sera deux fois plus 
qu'ils ramasseront jour par jour »(Exode 16: 4-5)... Cet ensemble 
l'étape pour le sabbat. Ils étaient de rassembler et de préparer le 
sixième jour un montant qui leur permettrait de se reposer le 
septième jour. 
     Dans Exode 31: 12-18 Moïse était Mt. Sanai conférant avec le 
Seigneur qui a dit: "Parlez aussi aux enfants d'Israël, en disant:« 
En vérité, vous observerez mes sabbats, car il est un signe entre 
moi et vous, en vos générations sachent que je suis le Seigneur 
qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat donc, car il est saint 
pour vous. Tout le monde qui souille sera certainement mis à 
mort, car quiconque fait un travail sur elle, cette âme sera 
retranché du milieu de son peuple. Six jours On travaillera, mais 
le septième jour est le sabbat du repos, consacré au Seigneur. 
Quiconque fait un travail le jour du sabbat, il sera certainement 
mis à mort. Par conséquent, les enfants d'Israël garderont le 
sabbat, pour observer le sabbat dans toutes leurs générations, 



comme une alliance perpétuelle. Il est un signe entre moi et les 

enfants d'Israël pour toujours; Car en six jours l'Éternel a fait les 
cieux et la terre, et le septième jour il se reposa, et a été 
rafraîchi. »Et il a donné à Moïse, quand il eut achevé de parler 
avec lui sur le mont Sanai, deux comprimés de le témoignage, 
tables de pierre, écrite par le doigt de Dieu. Dieu dit à Moïse, à 
parler aux enfants d'Israël (encore une fois, cela comprenait 
toutes les 12 tribus et non tous étaient juifs) en leur disant, au 
verset 16, pour garder sabbats de Dieu, car il devait être un signe 
entre Dieu et eux tout au long de leurs générations comme une 
alliance perpétuelle. (Voir aussi, Ésaïe 58: 13-14). 

     Dès le début les jours étaient comptés, 1 à 7. Nommer les 
jours ne sont pas venus que plusieurs siècles plus tard, quand ils 
ont été nommés d'après des dieux païens. De la Genèse transmet 
le septième jour du sabbat était toujours le septième jour. (Gn 
02:23; Exode 31: 12-17; Lévitique 23: 3). Nulle part dans la 
Bible que ça change cette ou accorder un homme ou à l'église le 
pouvoir de le faire. Ni-t-il apprendre à garder un autre jour des 
sept saints. Personne n'a cette autorité divine que Dieu. 
     «Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les 
prophètes; Je ne suis pas venu abolir, mais pour accomplir. Pour 

en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre 
passeront, un seul iota ou un iota ne doivent en aucun cas passer 
de la Loi jusqu'à ce que tout a été remplie "(Matthieu 5: 17-18).. 
     Le septième jour est à observer que le jour du sabbat de 
repos. Pas le sixième jour, le vendredi ou le premier jour, le 
dimanche, quel que soit le raisonnement humain derrière elle. Ce 
sont des jours décidés par et mis de côté par l'homme, pas Dieu. 
Mark 2: 27-28, 6: 2; John 9:14; Actes 16:13, 17: 2, 18: 4; Heb 
4: 4, tous les versets du Nouveau Testament, parlent du Sabbat 
comme observé par Jésus et les disciples. Jésus a observé le 
septième jour du sabbat, selon sa coutume. Jésus a commencé 
son ministère un jour de sabbat, Luc 4: 16-21. Paul a également 
enseigné dans les synagogues le jour du sabbat, Actes 17: 1-2, 
18: 4. 
     Dans le Nouveau Testament, les Pharisiens ont contesté Jésus 
sur la tenue du Sabbat de Lui et l'apôtre disant ce qu'ils faisaient 
était pas permis, "Et il leur dit:« Le sabbat a été fait pour 



l'homme, et non l'homme pour le sabbat; Par conséquent, le Fils 

de l'homme est maître du sabbat. »(Marc 2: 27-28; Matthieu 12: 
8). 
     La vraie église de Dieu conduit par son apôtre, celui Il a formé 
à la Pentecôte après sa résurrection, conservé et a enseigné en 
gardant le septième jour, et sabbats de Dieu tout entier, aux Juifs 
et aux Gentils. (Actes 13:42). 
     Au fil du temps, nous avons vu, par le biais de syncrétisme, 
aspects du culte païen du soleil et de fêtes païennes étant 
combinés avec le culte de Dieu de la Bible. Jésus dit à ses 
disciples de se méfier de ces choses. Dans le Olivet Prophecy, 

Matthieu 24, versets 3-5 "... Ses disciples sont venus à Lui seul, 
en disant:« Dites-nous quand ces choses sont? Et quel sera le 
signe de ton avènement et l'achèvement de l'âge? "Premier 
commentaire de Jésus leur était,« Soyez sur vos gardes, de sorte 
que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon 
nom, disant: «Je suis le Christ»; et ils séduiront beaucoup de 
gens "Plus tôt, dans Matthieu 7: 15-16, Jésus a mis en garde,". 
Mais méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en 
vêtements de brebis, pour l'intérieur, ils sont des loups 
ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. "Ils proclament 

leur autorité et réclamer faussement qu'il est du Christ. 
 
Le culte du dimanche Remplace vrai Sabbat 
 
     Au troisième siècle, la façon d'adorer le Dieu de la Bible était 
tout à fait différent de celui pratiqué au premier siècle par Jésus 
et l'Apôtre. Au début du quatrième siècle ce qui a été appelé le 
christianisme était loin de la foi décrit dans la Bible. Ils avaient 
presque complètement abandonné les formes originales de culte 
chrétien transmis par les Apôtres. 
     Au début du quatrième siècle, le plus notable d'entre eux était 
Constantin le Grand. Bien que l'empereur Constantin est dit être 
le premier empereur chrétien de l'Empire romain, il a pris une 
décision politique pour unifier l'Empire en mettant en œuvre sa 
forme de christianisme. Peu de temps après avoir pris le pouvoir 
en 306 apr. J.-C. culte ouvert de tous les dieux a été autorisé. En 
raison de ce chrétien de nouveau pourrait adorer ouvertement. La 



plupart de l'empire était païenne et adoraient un certain nombre 

de dieux païens. Constantin avait adoré le dieu du soleil Apollon, 
la majeure partie de sa vie. Il a également fait la transition plus 
facile, car une grande partie de l'empire avaient des racines 
païennes et les dieux du soleil adorés. Il mélange le culte du Dieu 
de la Bible avec le premier dieu existant soleil romain païen, Sol 
Invictus, qui a été amené à la proéminence à Rome par 
l'empereur Aurelian (270-275 AD) Tel était le titre tout compris 
du soleil dieux Mithra et Apollo, entre autres, qui avaient été 
adorés dans tout le Moyen-Orient et de l'Egypte pendant des 
siècles avant Jésus-Christ. 

     En 321 AD Constantine, par décret, a ordonné ce dimanche 
serait le jour de repos dans l'empire. Les chrétiens ne seraient 
plus autorisés à se reposer ou de célébrer sabbat le septième 
jour. Ils, et tout l'empire devaient observer le premier jour, 
dimanche, comme jour de repos et personne n'a été autorisé à se 
reposer le samedi, le vrai septième Sabbat jour. Les Romains 
païens avaient peu de problème avec cela parce qu'ils étaient 
déjà adoraient le dimanche, le jour du soleil. Christianiser un jour 
de culte païen et de l'appeler le Sabbat et exigeant que tous à 
obéir et à le garder. 

     Constantin avait assemblé un concile d'évêques chrétiens qui 
étaient de son choix. La plupart venaient des régions de l'empire 
qui avait été mélangent le christianisme et le paganisme pendant 
des années. Le groupe serait d'élargir la pratique de christianiser 
les autres jours saints païens. 
     En 325 après JC le concile de Nicée, présidé par Constantin, a 
déclaré la Pâque serait observée sur le premier dimanche après la 
pleine lune, ou après l'équinoxe vernal. Lui, un homme, a changé 
donc le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Il a 
déclaré qu'il était d'être toujours un dimanche et d'être appelé 
Pâques. Cela fonctionne pour honorer une autre déesse païenne, 
le dieu de la fertilité, Astarté / Ishtar. Il n'y a pas de documents 
qui montrent la église du premier siècle jamais célébrer Pâques. Il 
a changé à l'époque de l'homme, et non pas des dieux. Ceux-ci, 
et l'institution de Noël, le 25 Décembre, l'anniversaire de Sol 
Invictus, le dieu païen du soleil, comme le jour pour célébrer la 
naissance du Christ, sont quelques-unes des églises universelles 



début des "réalisations". L'église que Constantin "fondée" a été 

appelé l'Église universelle (catholique). Plus tard connu sous le 
nom de l'Église catholique romaine et l'Eglise romaine Sainte. 
(Remarque: Au-dessus de l'information tirée, L'histoire de 
l'Eglise, par Eusèbe, Histoire de l'Eglise chrétienne, par Phillip 
Schaff; Le temps est l'allié de Deceit, par Richard Rives, et la 
Sainte Bible dans l'ordre original, un fidèle Version, par Fred R. 
Coulter). 
      
     En Février 1893, le adventistes du septième jour a déposé des 
documents qui ont condamné le Congrès des Etats-Unis et la 

Cour suprême des Etats-Unis pour envahir les droits du peuple en 
fermant l'Exposition universelle le dimanche. En conséquence, le 
Miroir catholique de Baltimore, MD a publié une série en 4 parties 
le jour du sabbat. Le Miroir catholique était l'organe officiel de 
James Cardinal Gibbons et la Papauté des États-Unis. 
     La série a commencé le 2 Septembre, 1893 et a couru sur 
samedis consécutifs, 9, 16 et 23. Leur principal argument était 
que l'adventiste du septième jour a gardé le sabbat biblique du 
septième jour, comme les Juifs. Dans la première tranche ils se 
sentaient, "(t) il monde chrétien est, moralement parlant, uni sur 

la question et la pratique de l'adoration de Dieu le premier jour 
de la semaine." Ils se sont ensuite rendus à l'état, "Le monde 
protestant a été , depuis ses débuts, au XVIe siècle, en accord 
complet avec l'Église catholique, en gardant «saint», pas le 
samedi, mais le dimanche. 
     Tant les protestants et le septième jour avaient adventistes 
dans le cadre de leurs systèmes de croyances bibliques que 
l'enseignant «infaillible». Cela semble être l'étincelle qui 
permettrait à l'Église catholique d'aller après la vieille question de 
300 ans qui a été soulevée par Martin Luther, entre autres. Le 
Miroir catholique a déclaré: «Aucune vie protestante aujourd'hui 
n'a encore obéi cette commande, préférant suivre l'église 
apostate appelé à son professeur la Bible, de la Genèse à 
l'Apocalypse, enseigne aucune autre doctrine, si les Israélites et 
adventistes du septième jour être correct. " 
     Le Miroir catholique a continué à dire dans les deux prochains 
numéros, 9 et 16 Septembre, 1893 portaient le même message, 



il n'y a aucune autorité biblique dans le Testament Ancien ou du 

Nouveau qui élimine le septième jour comme Dieu a ordonné un 
jour de repos. Ils ont déclaré dans le 9ème Septembre édition, 
"Dans l'Ancien Testament, il est fait référence cent vingt-six fois 
au sabbat, et tous ces textes conspirent harmonieusement pour 
exprimer la volonté de Dieu commandant le septième jour à 
conserver, parce que Dieu lui-même d'abord conservé, ce qui 
rend obligatoire pour tous comme "alliance perpétuelle.» ne peut-
on imaginer une quelconque assez téméraire pour remettre en 
question l'identité du samedi avec le Sabbat ou le septième jour, 
voyant que le peuple d'Israël ont gardé le samedi de la donnant 

de la loi, AM A.D. 2514 à 1893, une période de 3383 ans. (Note: 
à venir à notre temps, il est 3506 ans depuis la création). 
     Le Miroir catholique indiquant que si vous êtes en fait une 
Bible chrétienne suivante, vous devriez garder le septième jour 
du sabbat. Ils reconnaissent qu'il n'y a pas l'autorité des 
Écritures, donnée ou trouvé, pour le changer. Le peuple de 
l'Ancien Testament choisis gardé. Jésus et l'apôtre gardé et a 
donné aucune indication à travers leurs actions, il avait changé. 
     Dans le 16 Septembre édition montre un couple de références 
au dimanche. L'un a été le rassemblement de l'apôtre à 

Jérusalem le dimanche après Jésus est ressuscité, Luc 24: 33-40, 
et Jean 20:19 quand, plus tard le même soir, Jésus leur apparut. 
Le Miroir catholique donne thèses vers aucune autre créance, 
sauf pour dire que certains peuvent essayer d'utiliser cela comme 
une raison pour sortir du vieux Sabbat, en gardant saint le 
nouveau jour, dimanche. 
     Dans le 23 Septembre, et l'édition finale sur cette question, le 
Miroir catholique se réfère à «la Journée du Seigneur» ou «Jour 
du Seigneur». Encore une fois, ils place les Ecritures de temps de 
la fin et sont bibliquement correctes quand ils décrivent ces jours-
ci que lorsque le Seigneur reviendra, la seconde venue du Christ. 
Ils énumèrent le quatrième commandement d'origine comme leur 
troisième parce qu'ils ont supprimé la vraie troisième 
commandement traitant des images taillées. La section intitulée, 
Conclusion, donne un résumé de toutes les questions qu'ils ont si 
fidèlement détaillés dans les trois éditions précédentes. 
      



     La rubrique suivante dans l'article Mirror catholique est, 

            Dimanche comme jour de culte est la création catholique 
      
     "Avant de clore cette série d'articles, nous vous prions 
d'appeler l'attention de nos lecteurs une fois de plus à notre 
légende, d'introduction de chaque; à savoir., 1. Le sabbat 
chrétien (catholique dimanche), [est] la véritable progéniture de 
l'union de l'Esprit Saint avec l'Eglise catholique Son du conjoint. 
2. La demande du protestantisme à toute partie qui y est avérée 
sans fondement, contradictoire, et suicidaire. 
     La première proposition a besoin de peu de preuve. L'Eglise 

catholique depuis plus de mille ans avant l'existence d'un 
protestant, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du 
samedi au dimanche. Nous disons en vertu de sa mission divine, 
parce que celui qui lui-même appelé le «Seigneur du sabbat», lui 
doté de son propre pouvoir d'enseigner, «celui qui vous écoute, 
Me exauce"; ordonna à tous ceux qui croient en lui pour 
l'entendre, sous peine d'être placé avec le "païen et publicain»; et 
promis d'être avec elle à la fin du monde. Elle tient sa charte en 
tant que professeur de Lui-une charte aussi infaillible que 
perpétuelle. "Je vais vous dire, il n'y a également aucun 

fondement scripturaire de cette affirmation. Aucun. Dieu n'a 
jamais donné toute institution humaine ou humaine la possibilité 
de modifier sa loi suprême. 
 
Comment pouvons-nous adorer en esprit et vérité? 
 
     Maintenant que nous avons l'histoire de la route, nous allons 
découvrir comment nous sommes à consacrer du temps aux 
questions spirituelles de nos vies. Nous ne semblent jamais avoir 
assez de temps pour prier, que le culte seul pendant un certain 
temps. 
     Comme vous l'avez probablement deviné à partir de la section 
d'histoire comment et quand nous sommes au culte est devenu 
assez déroutant. La façon dont nous abordons ce commandement 
et comment nous mettons en œuvre dans nos vies est un 
puissant facteur de nous rapprocher de Dieu notre Créateur, ses 
bénédictions et conseils. 



     Le quatrième commandement semble être l'un des dix que 

l'homme de son mieux pour justifier de ne pas garder que Dieu a 
voulu et ordonné. Beaucoup traiter comme le moindre des 
commandements. Ils essaient de l'ignorer et de le traiter comme 
non pertinent. Ils pensent qu'il a été remplacé par dimanche. 
Regardez ce que nous avons déjà appris. 
     Remarquez comment Dieu commence ce commandement, «se 
souvenir». Il a commencé cette façon de nous rappeler qu'il avait 
déjà été révélé. Il a été avec nous depuis la création comme nous 
l'avons vu dans la Genèse 2: 1-3. 
Rappelez-vous aussi comment les jours sont comptés dans la 

Bible, le coucher du soleil au coucher du soleil. Le Sabbat 
commence au coucher du soleil le vendredi soir et se termine au 
coucher du soleil le samedi soir. 
     Le jour du sabbat a été mis de côté pour nous rappeler que 
Dieu notre Créateur est le seul vrai Dieu. Il met de côté un jour 
précis, le septième, afin que nous puissions communier avec Lui 
sur une base régulière. Il façonne la manière dont nous le 
percevons et l'adorer. Son commandement est simple, rappelez-
vous le jour du sabbat par formellement reconnaître et de 
L'adorer le jour Il commande. 

     Ce temps est parfait pour développer et affiner notre relation 
spirituelle avec Lui. Même si le commandement déclare qu'il est 
un jour de repos de nos activités normales, il est pas un jour à ne 
rien faire. Dieu veut que ce soit une période productive et 
agréable où nous rapprocher de Lui. "Si vous mettez votre pied 
du sabbat, de faire vos propres désirs en mon saint jour, et 
appelez le sabbat un délice, le saint du Seigneur, honorable; et 
doit l'honorer, ne pas faire vos propres moyens, ni la poursuite de 
vos propres désirs, ni parler avec vos propres mots, alors vous 
vous ravira dans le Seigneur; et je vous ferai monter sur les 
hauteurs de la terre, et vous nourrir avec l'héritage de Jacob, ton 
père, car la bouche de l'Éternel a parlé »(Esaïe 58: 13-14).. 
Pensez à cela, arrêter notre travail et, modes de vie trépidante 
normales pour une période déterminée, commandée du temps et 
de nous ravir dans le Seigneur. Les Pharisiens avaient compilé 
1.521 règlements pour couvrir tous les aspects de la conduite du 
sabbat qui rend loin de la joie, il était destiné à être. Garder le 



Sabbat nous permet le temps de connaître Dieu notre Créateur et 

de consacrer notre attention à lui. Il est un rappel constant pour 
nous que nous sommes sa création, à son image, et Il est le 
Créateur de toutes choses. «Par la foi, nous comprenons que les 
mondes ont été créés par la parole de Dieu, de sorte que les 
choses qui se voient ont été faites à partir des choses qui sont 
invisibles.» (Hébreux 11: 3). 
     Dieu se reposa de la partie physique de la création, mais il ne 
se repose jamais de la partie spirituelle. Il continue à façonner et 
à nous façonner et à nous rapprocher de son caractère divin. 
     Il est un moment où la communion de son vrai disciple avec 

et se rapprocher les uns des autres. "Et soyons préoccupés par 
l'autre, et être en remuant les uns les autres à la charité et aux 
bonnes œuvres; N'abandonnons pas notre assemblée, comme 
certains sont habitués à le faire; mais plutôt, encourager les uns 
les autres, et d'autant plus que vous voyez le dessin près de jour 
»(Hébreux 10: 24-25).. 
     Nous, en tant que croyants, portons le dessein de Dieu pour le 
reste du monde par notre exemple. Notre témoignage au monde 
est démontré par la façon dont nous vivons nos vies. Par 
exemple, nous fixons. Ceci est nourri par notre respect continu du 

sabbat hebdomadaire. Il ne cesse de nous concentrés et en 
harmonie avec notre Créateur. Jésus se réfère au sabbat d'une 
manière très spécifique, il est le sabbat, pas un jour de sabbat. Il 
était un cadeau pour nous tous, toute l'humanité. Il a été créé 
lors de la création comme une bénédiction pour l'humanité 
comme un repos physique et spirituel. "..., Le sabbat a été fait 
pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat; Par conséquent, le 
Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat »(Marc 2: 27-28).. 
     Dieu a fait quatre choses sur le premier Sabbat, Il a terminé 
son travail; Il se reposa de création physique; Il bénit le septième 
jour; Il a sanctifié le septième jour. Jésus et Dieu le Père 
continuent à travailler même si dans un sens différent. 
Maintenant, il est spirituel, nous créant à leur image. Lorsque les 
Pharisiens est devenu furieux à Jésus pour la façon dont il a 
gardé le Sabbat Il répondit: «Jésus leur répondit:« Mon Père 
travaille jusqu'à maintenant, et je travaille. "(Jean 5:17). L'aspect 
spirituel a commencé avec la création du Sabbat et se poursuit. 



Le sabbat étant un moment privilégié de l'activité spirituelle que 

Dieu utilise pour préparer ses enfants pour Son Royaume. 
     Le jour du sabbat, nous sommes bénis et habilités par Dieu 
avec le Saint-Esprit à suivre son chemin. "Il est un signe entre 
moi et les enfants d'Israël pour toujours; Car en six jours 
l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour il se reposa 
et a été rafraîchi. "(Exode 31:17). Donc, nous voyons aussi que le 
sabbat hebdomadaire est un signe d'alliance entre Dieu et son 
peuple. Rappelez-vous, cela a été donnée aux enfants d'Israël et 
dans le cadre de la Nouvelle Alliance nous faisons partie de 
l'Israël spirituel. Il est le lien qui unit tous les peuples de Dieu et 

les sanctifie de tout le monde. 
     Avis ci-dessus que la lecture Deutéronome 5 du quatrième 
commandement est un peu différent de celui dans Exode 20. (Il 
est souligné ci-dessus). "Et rappelez-vous que vous étiez un 
esclave dans le pays d'Egypte, et le Seigneur, ton Dieu, tu as fait 
sortir de là avec une main forte et à bras étendu. Par conséquent, 
le Seigneur ton Dieu t'a commandé de garder le jour du sabbat. 
"(Deutéronome 05:15). Il nous rappelle que nous étions des 
esclaves et sont maintenant libres. Ceci est un autre aspect de 
l'observance du sabbat, nous nous souvenons de Dieu notre 

Créateur et comment il aime et nous protège quand nous 
obéissons à Ses commandements, la loi de la liberté. 
     Notre exemple dans l'observance du Sabbat est Jésus-Christ. 
Il est le Seigneur du sabbat et, étant présent avec Dieu le Père à 
la création, Jean 1: 1-10. On nous dit de garder le sabbat, mais 
pas beaucoup d'autre ne soit spécifiquement donnée. C'est là 
l'exemple de Jésus entre en jeu. "Car je vous ai donné un 
exemple, pour montrer que vous devriez aussi faire exactement 
comme je l'ai fait pour vous." (Jean 13:15). Il nous a donné une 
fondation, un point de départ, pour juger notre activité de sabbat. 
Il nous a donné de grands principes et veut que nous demander 
comment nous devrions les appliquer. 
     Pensez à la Nouvelle Alliance en Jésus "amplifié" la loi. Nous 
ne sommes tenus à la lettre de la loi, mais nous sommes 
maintenant d'être au courant de l'esprit de la loi. Il sert un 
renouvellement constant de notre héritage spirituel de Dieu et de 
notre libération subséquente du péché. 



     Jésus avait été contestée par les autorités juives, en 

particulier les Pharisiens, sur la façon et la manière dont il se 
conduisait le jour du sabbat. Dans presque tous les cas Jésus 
guérissait quelqu'un. Ils ont demandé, "..., est-il permis de guérir 
les sabbats? Alors qu'ils pourraient l'accuser. Mais il leur dit: 
«Que l'homme est-il parmi vous qui, si elle dispose d'un mouton 
qui tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en 
retirer?» (Matthieu 12: 11-12). Les Pharisiens essayaient de 
juger Jésus par leurs réglementations contraignantes. Jésus ne 
cherche pas à faire disparaître ou changer le Sabbat, Il essayait 
de le diriger vers son objectif initial en brisant leur interprétation 

erronée de l'intention. 
     Il développe ceci dans Marc 3: 3-4, "Puis il dit à l'homme qui 
avait la main sèche," Levez-vous ici dans le centre "Et il leur dit:« 
Est-il permis de faire du bien les sabbats ou. de faire le mal? Pour 
enregistrer la vie, ou de tuer? »Mais ils étaient silencieux." 
     Dieu nous a donné le sabbat pour nous libérer de problèmes 
chroniques de la nature humaine. Il veut se rappeler que nous 
étions esclaves du péché et sommes maintenant libres. Il veut 
que nous faire du bien le jour du sabbat quand nous pouvons et 
ne pas manquer de faire le bien lorsque la situation se présente. 

Si nous échouons, nous ne gardons pas l'esprit de la loi. 
     Sont également inclus dans l'esprit est de montrer de la 
compassion envers et d'aider ceux dans le besoin. Il nous a 
montré qu'il était de libérer les gens de leurs fardeaux, infirmités, 
et attend que nous fassions la même chose. Rappelez-vous le 
deuxième grand commandement, tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. Dieu travaille le jour du sabbat. Il est continuellement 
en train de faire un travail spirituel. Il travaille à son but final, 
l'ultime salut de l'humanité. Il est la guérison, pardonner, et en 
desserrant les charges tout dans le domaine de Son but. Le 
sabbat est un jour de travailler pour le salut de nous-mêmes et 
notre prochain, spirituellement et physiquement. 
     Dieu veut que sa loi garantit la vie et soulage le fardeau. Si 
nous devons faire quelque chose un jour de sabbat qui ne serait 
pas normalement acceptée, ce qui est notre intention? Si nous 
pouvons légalement le garder dans la même lumière que Jésus, 
notre exemple, nous allons être bien. Intention sur lettre. Cela ne 



signifie pas que chaque semaine on trouve autre chose à faire le 

jour du sabbat, mais il ne permet à cette circonstance imprévue. 
     Il peut se produire de temps en temps où nous aurons besoin 
de conseils. la tenue de Sabbat fidèle et de plus en plus dans la 
connaissance des Ecritures finira par être notre meilleur guide. 
 


