
24.  COMMENT  OBSERVER  LE  SABBAT

1. LES 7 PRESCRIPTIONS BIBLIQUES.
 Le Sabbat, jour de repos.

Exode 20 : 8             “Tu ne feras aucun ouvrage...”

Jérémie 17 : 21 - 22  “...ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat.”

 Le Sabbat, jour consacré à Dieu.
Ésaïe 58 : 13 - 14  “... si tu fais du sabbat tes délices...”

Ésaïe 56 : 6          “...pour aimer le nom de l’Éternel... Tous ceux qui garderont le sabbat...”

 Le Sabbat, pas un jour pour nos affaires.
Néhémie 13 : 16 - 19  “...j’ordonnai qu’on ferme les portes de Jérusalem...”

 Le Sabbat, un jour pour le culte.
Lévitique 23 : 3                       “Il y aura une sainte convocation.”

Luc 4 : 16                         “...selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat.”

Actes 13 : 14 - 16, 42, 44   “Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat,...”

 D’un coucher de soleil à l’autre.
Lévitique 23 : 32      “...dès le soir du neuvième jour jusqu’au soir suivant...”

Genèse 1 : 19, 23     “Il y eut un soir et un matin, ce fut le... jour.”

Néhémie 13 : 19       “ ...dès qu’elles seraient dans l’ombre.”

 La préparation du sabbat.
Exode 16 : 22 - 23   “Le 6ème jour... faites cuire ce que vous avez à faire cuire...”

Luc 23 : 54                 “C’était le jour de la préparation et le sabbat allait commercer.”

 Le Sabbat, un jour pour faire du bien.
Matthieu 12 : 9 - 13   “Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat.”

Jean 5 : 5, 10, 16      “Jésus... faisait ces choses le jour du sabbat.”

               

         



                                  LES  3  PRINCIPES  BIBLIQUES.

Genèse 2 : 3    “Dieu bénit, ...le sanctifia... et il se reposa...”

Exode 20 : 11   “...il s’est reposé... l’Éternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié.”

1.  IL BÉNIT.
 Bénir produit des résultats concrets. 

Job 1 : 10             “Tu as béni... et ses troupeaux couvrent le pays.”

Psaume 33 : 9      “Il parle, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe.”

 Une bénédiction est spécifique.
Illustration des sept verres : Un seul est béni dans le sens biblique, c’est celui qui contient quelque chose. 
Les autres ne le sont pas.

 Est-ce que telle activité me permet d’être dans la bonne compagnie, dans le lieu et dans l’état
d’esprit qui me permettent de recevoir la bénédiction que Dieu a placée dans ce jour-là ?

2.  IL SANCTIFIE.
 Sanctifier : mettre à part pour un service spécial.

Exode 30 : 29         “Tu les sanctifieras pour qu’ils soient à mon service dans le sacerdoce.”

2 Corinthiens 1 : 1   “...à tous les saints qui sont dans l’Achaïe.”

 Est-ce que telle activité me permet d’être dans la bonne compagnie, dans le lieu et dans l’état
d’esprit qui me permettent de faire du sabbat un jour fondamentalement différent des autres
par son contenu et l’état d’esprit pour faire la différence entre le profane et le sacré ?

3.  IL SE REPOSE.
 Le sabbat est le 7ème jour, commémoration, anniversaire de la création.

Le sabbat est en fait le 1er jour de vie de l’homme, jour de repos avant l’activité. 
C’est à l’image du sanctuaire et du Plan du Salut : Repos et salut d’abord, action et service ensuite comme
conséquence du salut reçu gratuitement en Jésus :    
Genèse 1 : 5 ; Éphésiens 2 : 8 -10.

Le sabbat, un signe du salut par la foi en Jésus.
Exode 31 : 13, 17   “...auquel on reconnaîtra que je suis l’Éternel qui vous sanctifie.”

 Est-ce que telle activité me permet d’être dans la bonne compagnie, dans le lieu et dans l’état
d’esprit qui me permettent de recevoir le repos du salut par la foi dans la communion avec
Jésus ?
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