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ious ne le trouverez pas à Jérusalem, une ville qui compte de
nombreux sites religieux et sacrés, une ancienne cité bâtie sur une
promesse de "shalom", de paix. De nos jours, elle ne peut offrir d'endroit
sûr.
Vous ne le trouverez pas dans les grandes métropoles de haute
technologie, dans les impressionnants gratte‐ciel de New York. Un
bureau dans une des entreprises commerciales les plus profitables de la
planète ne peut vous garantir d'être en sécurité.
Vous ne le trouvez pas non plus dans une élégante capitale
européenne telle que Rome ou Paris.

La menace de la terreur peut

aussi atteindre le cœur de ces grandes villes.
Vous ne pouvez même pas le trouver en vous éloignant de tous ces
endroits. Allez aussi loin que vous le voulez et le danger peut quand
même vous balayer.
De nos jours, plus que jamais, les êtres humains cherchent un
endroit sûr, quelque chose sur quoi nous pouvons toujours compter, un
havre de paix dans un monde agité. Et vous êtes sur le point de
découvrir un endroit unique dans le temps qui peut devenir pour
chacun d'entre nous, l'endroit le plus sûr au monde.

Wans ce monde du 21 siècle, de plus en plus de gens éprouvent
e

le besoin de retrouver leurs racines. Mais ici, il n'est pas uniquement
question de retrouver nos racines ethniques. Il s'agit de quelque chose
quelque chose avec quoi ils se sentiront en contact et qui ne changera
pas, qui ne s'envolera pas en fumée, qui ne s'écroulera pas. Les gens
cherchent des racines qui vont profondément dans le roc.
Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose que
Dieu a créé et qui correspond exactement à ce que nous recherchons. Et
j'aimerais également vous montrer comment on l'a utilisé comme
endroit sûr à travers les générations, à travers les siècles. Pendant les
quelques minutes que nous allons passer ensemble, nous allons retracer
cet endroit à travers toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et nous
allons voir ensemble comment ce cadeau divin particulier peut nous
permettre de prendre racine, de prendre racine dans l'éternité.
Je suis très heureux à propos du sujet
de ce matin.
Asseyez‐vous et préparez‐vous à observer
une perspective d'ensemble, une perspective
d'ensemble qui a le pouvoir de changer votre
vie pour le meilleur—‐dans un monde très
agité.

Commençons au tout début, dans la Genèse. Savez‐vous que Dieu,
lors de la création, nous donna deux institutions importantes? La
première était le mariage. Notre créateur
unit Adam et Ève en une seule chair.
La seconde institution est décrite
dans la Genèse, au chapitre deux et au
verset trois. Immédiatement dans le
premier livre, la Bible nous dit:(Genèse 2:3
LSG)

Dieu bénit le septième
jour et le sanctifia, car en
ce

jour

Dieu

s'était

reposé de toute l'œuvre
qu'il avait créée.

Genèse 2 :3
À la fin du sixième jour de la

semaine de la création,
Dieu sanctifia le septième jour. Il le sanctifia d'une signification
particulière. Ce jour fut mis à part des autres jours de la semaine. Il a été
mis à part pour le repos, comme une île dans le temps où l'être humain
pourrait trouver refuge des nombreuses sollicitations
de tous les jours pour gagner sa vie.
C'est le premier fait que la Bible nous rapporte au sujet du sabbat,
c'est une île dans le temps, séparée de l'ordinaire.

Maintenant, allons au livre de l'Exode. Les enfants d'Israël sont
délivrés de l'Égypte et ont fait alliance avec Dieu. Ils sont appelés à
partager la bonne nouvelle d'un seul Dieu du ciel pour toute la terre.
Et ils reçoivent ses principes moraux essentiels, les dix
commandements. Le quatrième commandement révèle la signification
du sabbat. On le retrouve dans Exode,
chapitre 20, versets 8 et 11: (Exode
20:8,11 LSG)

"Souvienstoi du jour du
sabbat pour le sanctifier.

Ce quatrième commandement

Car en six jours l'Éternel

nous ramène à nos origines d'enfants

a fait le ciel, la terre, la

de Dieu. Dieu veut que nous nous

mer et tout ce qui s'y

rappelions du jour du sabbat.

trouve, et il s'est reposé

Pourquoi? Parce que cela nous permet

le septième jour: C'est

d'entrer en contact avec Lui en tant

pourquoi l'Éternel a béni

que Créateur. Ceci nous indique où se

le jour du sabbat et l'a

trouvent nos véritables racines.

sanctifié."
Exode 20 :8, 11

Le sabbat est un rappel dans le
temps qui nous dit que nous ne
sommes pas seulement des petits points de matière dans un univers
mécanique. Nous n'avons pas simplement évolué à partir d'un limon
primitif par une incroyable succession d'accidents. Non, nous provenons

de la main d'un Dieu tout‐puissant, d'une sagesse infini et qui est
éternel. Il prend soins de nous comme ses propres enfants.
Ce fait a été souligné pendant la longue traversée d'Israël dans le
désert. La manne pleuvait du ciel dans ce désert hostile; cette manne
tombait six jours sur sept.
Exode, chapitre 16, nous dit que Dieu s'assura qu'il y en eu deux fois
plus le vendredi, de façon à ce que les Israélites n'aient pas à sortir pour
la ramasser les samedis, le septième jour, le sabbat. La manne restait
fraîche pendant tout le sabbat.
Dieu créait un endroit sûr et
sécuritaire pour Son peuple. Entrez
. . . "Vous observerez
absolument mes sabbats,
car ce sera un signe entre
vous

et

moi,

dans

(toutes) vos générations,
grâce

auquel

on

reconnaîtra que je suis
l'Éternel
sanctifie."
Exode 31 :13

qui

vous

dans le repos du sabbat, et vos besoins
seront comblés. C'était le message aux
enfants d'Israël. C'était le message
qu'ils vivaient semaine après semaine.
Le sabbat est la manière que
Dieu emploie afin de nous permettre
de faire un tant soit peu l'expérience
de Sa constance, de Sa fidélité. Écoutez
le Créateur lui‐même, élaborer sur le
4e commandement dans Exode,
chapitre 31 et le verset 13.

Le sabbat est un signe qui se perpétue de génération en
génération. Cela indique génération après génération la direction du
Seigneur qui nous sanctifie. Remarquez ce mot. Tout comme Dieu a
sanctifié le septième jour, Dieu peut sanctifier chacun d'entre nous, nous
prendre à part pour un projet spécial et unique.
Et nous pouvons faire l'expérience de cette constance
‐‐lorsque nous observons le septième jour comme un jour de repos, un
jour pour arrêter notre routine quotidienne, un jour pour passer des
heures de qualité avec notre famille et avec Dieu. Notre Créateur nous
promet que les bénédictions particulières accordées pendant ce jour
sanctifié se perpétueront de génération en génération, de siècle en
siècle.
Allons maintenant dans la bible, au livre du Deutéronome. Dans ce
passage, Moïse se réfère au début de la nation d'Israël et parle de ce que
cela représente d'établir un contact avec le Dieu du ciel en tant
qu'individu.

Écoutons comment il souligne la
signification du sabbat. Deutéronome,
chapitre 5 et le verset 15 nous rappelle
le 4e commandement de cette façon:
(Deutéronome 5:15 LSG)

"Tu te souviendras que tu
as été esclave au pays
d'Égypte et que l'Éternel,
ton Dieu, t'en a fait sortir

Nous découvrons ici que le sabbat
est aussi une façon de se rappeler que
Dieu nous délivre. Les Hébreux étaient
des esclaves en Égypte. Ils ne pouvaient
se protéger d'aucune manière. Ils
étaient à la merci des caprices de leurs

à main forte et à bras
étendu: c'est pourquoi
l'Éternel ton Dieu, t'a
commandé de célébrer le
jour du sabbat."
Deutéronome 5 :15

maîtres. Mais Dieu étendit son bras.
Dieu les rescapa de l'oppression. Dieu
les guida sains et saufs à travers les périls du désert. Dieu les établit sur
la terre promise, arrosée de miel et de lait.
Ainsi, nous rappelle Dieu, gardez le sabbat. Chaque semaine
arrêtez et souvenez‐vous que vous avez un endroit sûr car je suis le
grand Libérateur.
Le sabbat nous relie à ce Dieu qui nous tend la main, prêt à nous
aider en toute situation.

Afin de pouvoir débarquer sur cette île dans le temps, cet endroit
sûr, nous avons simplement à sanctifier le sabbat, à le mettre à part afin
de donner à Dieu un espace dans lequel Il pourra se rapprocher de nous.
Bon! Maintenant, continuons notre histoire. Après qu'Israël fut
établi en terre de Canaan, il y eut une longue période de monarchie,
cette période nous est racontée dans les livres des Rois et les
Chroniques.
Durant cette période, la grande lutte se situait entre les idoles et le Dieu
vivant, entre les rites païens et le véritable culte d'adoration.
Cette notion ressort dans l'ensemble de l'histoire des religions. Il y
a plusieurs symboles de sainteté dans les différentes religions du
monde. Les gens ont imputé la sainteté à toutes sortes d'objets, allant
des ossements de saints jusqu'aux vaches brahmaniques. Les êtres
humains ont rendu un culte idolâtre à tout ce que l'on peut imaginer.
Et il y a aussi plusieurs endroits
considérés comme étant "saints" selon
les religions dans le monde. Les
hindous voyagent des milliers de
kilomètres pour se baigner dans les
eaux sacrées du Gange. Les musulmans
font de long pèlerinage à la ville sainte
de la Mecque. Leur tradition enseigne qu'une prière offerte à la Mecque
en vaut 80 milles offertes ailleurs.

Cependant, dans la bible nous retrouvons l'idée complètement
unique d'un temps sanctifié. Dieu créa un moment sanctifié où nous
pourrions être particulièrement bénis. Mais il n'a pas restreint ce
moment à un endroit particulier. Nous n'avons pas à faire de longs
pèlerinages pour aller dans son lieu saint. Non, il a inséré son espace
saint dans le temps, le rendant ainsi
également accessible à tous. C'est un
endroit dans le temps où nous pouvons

. . . "Prenez garde à vous

tous entrer à chaque semaine. Et c'est

même: Ne portez pas de

quelque chose qui sera toujours là‐‐

fardeau le jour du sabbat

dans un monde de changements

et n'en introduisez pas

incessants et de confusion.

dans

les

portes

de

Jérusalem . . . et ne faites
Examinons ensemble le livre de

aucun

ouvrage:
le

mais

Jérémie au chapitre 17.

sanctifiez

jour

du

Le prophète nous livre un message

sabbat

je

l'ai

provenant de Dieu, exhortant son

ordonné à vos pères."

peuple à observer le sabbat avec

Jérémie 17 :21,22

comme

attention.
Jérémie, chapitre 17, versets 21 et 22
nous l'indique.
Jérémie nous apporte un message au sujet d'un danger auquel
nous sommes tous exposé. Le travail incessant peut évincer notre

spiritualité. La poursuite de l'argent peut prendre tout notre temps.
C'est arrivé à Jérusalem et cela arrive
encore aujourd'hui.
Et Dieu nous dit "Ne négligez pas le
sabbat. Ne laissez pas la poursuite de la
sécurité matérielle envahir le genre de
sécurité dont vous avez le plus grand
besoin."

" . . . "Tu relèveras
les

fondations

des

générations passées; On
t'appellera

réparateur

des brèches, celui qui
restaure les sentiers, qui

Le prophète Ésaïe reprend le
même thème. Au chapitre 58 il demande
à son peuple de rebâtir sa foi. Il les
appelle à un retour vers des valeurs
spirituelles. Et voici ce qu'il dit dans
Esaïe, chapitre 58 et les versets 12 à 14:(
Ésaïe 58:12‐14 LSG)
Remarquez que ceux qui
rebâtissent la foi sont appelés
"Réparateur des brèches." De toute

rend (le pays) habitable.
Si tu retiens ton pied
pendant le sabbat, pour
ne pas faire ce qui te plaît
en mon saint jour, si tu
qualifies le sabbat de
délicieux, de (jour) saint
de l'Éternel, de glorieux, .
. . je te transporterai sur
les hauteurs du pays, . . ."

Ésaïe 58:1214

évidence il y avait des brèches dans le
mur protecteur qui entourait le peuple
de Dieu. Cette démarcation a été brisée. Et l'appel d'Ésaïe à réparer ces
brèches est associé d'un appel à réinstaurer

le sabbat afin d'en faire de nouveau un délice, afin qu'il soit de nouveau
respecté.
Pourquoi? Parce que le sabbat est un endroit de sûreté. Il fait parti
de ce mur protecteur, il fait parti du cercle de protection que Dieu a
érigé tout autour de nous.
C'est une manière spéciale pour nous de faire l'expérience de cette
présence attentionnée de Dieu chaque semaine.
Et qui plus est, Dieu promet que si nous honorons le sabbat, il fera
en sorte que nous soyons "transportés sur les hauteurs du pays." Il ne
s'agit pas là d'une image de personnes qui ont peur. Il ne s'agit pas là
non plus d'une image de personnes qui s'accroupissent avant que la
prochaine calamité ne les frappe.
C'est une image de personnes
confiantes et rassurées‐‐dans un monde
dangereux. Ils sont transportés sur les
hauteurs parce qu'ils ont trouvé l'endroit le
plus sûr au monde. Et cet endroit était
toujours là, au travers des hauts et des bas
de l'histoire d'Israël.
Cet endroit les a même suivit lors de
leur exil à Babylone, et sur le chemin du
retour d'exil. Les livres d'Esdras et de Néhémie racontent l'histoire des
Hébreux qui ont fait le chemin du retour en Israël. Ils ont réussi à

rebâtir le temple de Dieu, à rétablir la cité de Jérusalem et à renouer leur
alliance avec Dieu.
Dans Néhémie, chapitre 13, nous
trouvons un élément important de ce
renouvellement. Le gouverneur Néhémie
dut
confronter certains notables Hébreux au
fait qu'ils s'adonnaient à leurs affaires
comme d'habitude le septième jour. Il est
écrit dans Néhémie, chapitre 13, versets

. . . "Que signifie cette
mauvaise action que vous
faites, en profanant le
jour du Sabbat? N'estce
pas ainsi qu'on agit vos
pères? Notre Dieu a tous
ces malheurs sur nous et
sur cette ville. Et vous,
vous augmentez sa colère
contre
Israël,
en
profanant le sabbat!"

Néhémie 13 :17,18

17 et 18: (Néhémie 13:17,18 LSG)
Qu'est‐ce que Néhémie nous dit ici? Il nous dit que de sciemment
profaner le sabbat emmène les gens à l'extérieur d'une zone de sûreté.
La raison pour laquelle Israël s'effondra, la raison pour laquelle la
nation fut renversée par l'armée Babylonienne, était qu'ils avaient
oublié Dieu le Créateur, le grand Libérateur. Ils avaient cessé de Lui
consacrer du temps. Ils avaient cessé de Lui aménager de l'espace. Et ils
se retrouvèrent à un endroit très dangereux. Ils se retrouvèrent dans un
pays peuplé de païens.
Ainsi, Néhémie voulut qu'ils honorent Dieu en honorant le sabbat.
C'est ainsi qu'ils purent bâtir à nouveau un endroit sécuritaire. C'est
ainsi qu'ils purent trouver une île de sûreté dans un monde hostile. C'est
ainsi qu'ils purent demeurer en contact avec quelque chose d'éternel,

demeurer sur une assise éternelle.
L'histoire du sabbat passe au travers de la Bible comme un grand
fleuve. Elle réunit à l'unisson les thèmes de la création, de la rédemption
et de l'alliance. Elle nous invite à faire l'expérience de l'éternité au
présent.
Maintenant, allons au Nouveau Testament (ou à la Nouvelle
Alliance si vous préférez). Qu'en est‐il de Jésus?
Quelle attitude avait‐Il à l'égard du sabbat?
En fait, un des aspects pour lequel Jésus fut le plus remarqué à Son
époque fut Sa position à l'égard du sabbat et son observance. Elle était
très controversée. Il était continuellement en conflit avec les Pharisiens
sur ce sujet. Jésus voulait que le sabbat soit une occasion de
réjouissance et de bénédiction. Les
pharisiens comblaient cette journée par
des interdits.
Un jour de sabbat, Jésus enseignait à
la synagogue comme il avait l'habitude de
la faire. Une femme qui était infirme
depuis plusieurs années lui fut amenée
quasi pliée en deux. Jésus s'approcha de la femme, plaça ses mains sur
elle. Immédiatement, elle se redressa et commença à louer Dieu

Au lieu de se joindre aux louanges
de gratitude, les Pharisiens
s'indignèrent. Jésus venait de guérir
quelqu'un.
La guérison était un travail‐‐c'était un
labeur. Il y avait six jours pour cela.
Pourquoi guérir le jour du sabbat, le
septième jour?

. . . "chacun de vous,
pendant le sabbat, ne
détache til pas de la
crèche son bœuf ou son
âne pour le mener boire?
Et cette femme, qui est
une fille d'Abraham et

Jésus avait une réponse. Il
proclama, tel qu'écrit dans Luc, chapitre
13 et les versets 15 et 16. (Luc 13:15,16

que

Satan

tenait

liée

depuis dixhuit ans, il
n'aurait

pas

fallu

la

détacher de ce lien du

LSG)

jour du sabbat ?"
Les opposants de Jésus étaient

Luc 13 :15,16

humiliés. Leur petitesse fut démontrée.
Quel genre de religion permettrait de
donner à boire à un animal mais empêcherait de soulager la souffrance
humaine ?
Pour Jésus, le sabbat était un temps pour guérir. C'était un temps
pour déposer nos fardeaux, et non pour les déplacer. C'était un endroit
où les gens trouvaient le soulagement et le repos. C'était un endroit sûr.
Bien entendu, les infirmes, les démunis et les aveugles étaient les
bienvenus dans cet abri!

L'attitude de Jésus à l'égard du
sabbat peut‐être résumée dans un
commentaire simple mais profond qu'il
adressa à ses critiques: (Marc 2:27,28

. . . "Le sabbat a été fait
pour l'homme, et non
l'homme pour le sabbat,

LSG)

de sorte que le fils de
Jésus voulait libérer les gens
l'oppression de la religion. Ils mis de
côté les cérémonies et les règles et nous

l'homme est maître du
sabbat."
Marc 2 :27,28

montra une meilleure voie pour
accéder au Royaume. Et il se proclama
lui‐même Seigneur du sabbat. Je crois que c'est très significatif, n'est‐ce
pas?
À ceux qui croient que le sabbat fait parti de ces anciennes
cérémonies, qu'il fait parti de ces rituels dont nous n'avons plus besoin
aujourd'hui, Jésus nous dit que le sabbat a été créé pour nous. Souvenez‐
vous, le sabbat nous a été donné au commencement, lors de la création.
Et à ceux qui voudraient convertir l'expérience du sabbat en un
rituel lourd et légaliste, Jésus dit, " Le sabbat a été fait pour l'homme, et
NON l'homme pour le sabbat". Le sabbat a été institué afin que ce soit
une véritable bénédiction pour nous. Le sabbat a été institué pour nous
être bénéfique. Ce n'est pas simplement une obligation religieuse de
plus. Ce n'est pas une corvée de plus.

Le sabbat se perpétue dans le
Nouveau Testament comme étant

. . . "Et Dieu se reposa de

l'endroit le plus sûr au monde. Il se
perpétue comme un endroit où nous
renouvelons notre alliance avec Dieu,
notre relation avec Lui. Cette réalité

toutes

ses

oeuvres

le

septième jour."

Hébreux 4 :4

ressort dans les écrits des Apôtres. C'est
exact, dans les lettres du Nouveau
Testament (ou de la Nouvelle Alliance).
Regardons dans Hébreux, chapitre
"Il reste donc un repos de

4. Dans ce chapitre, l'auteur nous dirige

sabbat pour le peuple de

vers une citation au sujet du quatrième

Dieu. Car celui qui entre

des dix commandements, celui qui nous

dans le repos de Dieu se

demande de sanctifier le septième jour. Il

repose

ses

rappelle à ses lecteurs dans Hébreux,

œuvres, comme Dieu se

chapitre 4 et le verset 4 (Hébreux 4:4

repose des siennes."

LSG)

aussi

de

Hébreux 4 :9,10
Ensuite, quelques versets plus loin,
l'auteur écrit ces mots dans Hébreux,
chapitre 4 et les versets 9 et 10.
(Hébreux 4:9,10 LSG)
Qu'est‐ce que ce texte nous révèle? Le sabbat biblique,
contrairement au sabbat traditionnel de l'église, est toujours important

pour le peuple de Dieu. Il est toujours utile. Et il a une signification très
particulière pour les croyants du Nouveau Testament. Le Créateur se
reposa de ses œuvres le septième jour, le samedi de la semaine de la
création.
Nous aussi pouvons nous reposer
de nos labeurs. Nous nous reposons dans
le travail complété par Dieu‐‐la création
et la rédemption. Dieu réalisa notre salut
en donnant son fils unique sur la croix.
Cette sublime action de grâce et
d'approbation est complétée. Nous n'avons pas à la gagner. Nous
n'avons pas à essayer de rembourser Dieu pour cette grâce, elle est
gratuite. Nous l'acceptons, tout simplement. Nous nous reposons dans
Sa grâce.
Le sabbat ne devrait JAMAIS être un symbole rigide de légalisme.
C'est un merveilleux symbole de grâce, de repos dans le travail complété
par Jésus‐Christ.
Il s'agit vraiment de la raison la plus importante qui explique
pourquoi c'est l'endroit le plus sûr au monde.
Rien ne peut nous rendre plus en sécurité que ce que le Christ a
accompli pour nous sur la croix. Et le sabbat est là pour nous rappeler
de se reposer là‐dessus, d'avoir confiance en cela, chaque semaine. C'est

une manière pratique de faire l'expérience de ces bras aimants qui nous
enveloppe d'Amour.
Avez‐vous découvert ce repos? Avez‐vous trouvé un endroit de
sécurité‐‐de sécurité ultime?

Puis‐je vous encourager à faire l'expérience du sabbat de Dieu
chaque semaine? C'est une merveilleuse façon pour vous de retrouver
vos véritables racines, vos racines établies sur quelque chose qui ne
change pas, sur quelque chose d'éternel. C'est votre occasion d'établir
un contact personnel avec le Dieu de la Création, le Dieu rédempteur, le
Dieu qui vous mets à part personnellement.
Je vous invite donc à "investir" ce temps, à mettre à part ce temps
chaque semaine. Je vous garantis que vous en retirerez de grandes
bénédictions. Ma famille a découvert cette bénédiction qu'est le sabbat.
Et vous le découvrirez également, j'en suis sûr. Vous verrez que ce
temps deviendra réellement saint. Vous verrez que ce temps deviendra
réellement irremplaçable dans votre vie. Prions maintenant et
demandons au Seigneur de nous aider à trouver cet endroit de sécurité
et de repos qui ne peut être trouvé qu'en Lui.

PRIÈRE:
Père Très Saint, nous te remercions de nous avoir
donné cette île de paix, ce havre de paix et de grâce
appelée le sabbat. Aide‐nous à faire l'expérience de
ce jour tel que Tu le désires pour nous. SVP aide‐
nous à te consacrer véritablement et joyeusement
ce temps et à rendre notre vie disponible à cette
merveilleuse bénédiction. Montre‐nous comment
rendre ce jour unique et délicieux pour nos familles et pour nous‐
mêmes. Nous te le demandons au nom de Jésus‐Christ, notre Seigneur.
Amen.

Pour en savoir plus…
L’Amour Originel – Des Cummings, Jr.
Le Dr Cummings dévoile le panorama de l'amour de Dieu manifesté
dans la vie des héros de l'ancien Testament. Il pose un regard
nouveau sur le jour spécial créé par Dieu pour exprimer l'amour. Sa
vision est enracinée dans le texte biblique. Son épouse, Mary Lou,
présente des moyens pratiques et créatifs pour expérimenter la
paix, la joie et la bénédiction que procure le sabbat.
Pour un don minimum de CAD$20,00
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