
Jusqu'à la fin de sa vie, le sage Salomon a conseillé 
les jeunes: "...souviens-toi de ton créateur..." 
(Ecclésiaste 12: 1). L'expérience de ce monarque 
illustre de manière vivante la réalité de la nature 
humaine. Au début de son règne, il avait été béni non 
seulement avec de la sagesse, mais aussi avec de 
l'or et de l'argent. Cependant, il s'éloigna peu à peu 
de Dieu jusqu'au point de tomber dans le polygamie 
et l'idolâtrie. Bien qu'il se soit repenti de ses erreurs, 
leurs terribles conséquences   furent inévitables. 
Tentant d'éviter que les futures générations 
commettent les mêmes erreurs, Salomon écrit: 
"Écoutons la fin du discours: Crains Dieu et observe 
ses commandements. C'est là ce que doit faire tout 
homme." (Ecclésiaste 12: 13) Dans cette étude, 
nous parlerons du rôle du sabbat comme mémorial du 
Créateur et nous analyserons le risque que nous 
courrons de nous perdre dans l'agitation de la vie si 
nous ignorons le commandement du sabbat.

SABBAT
"Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se 

lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point." Apocalypse 21: 5
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1. Comment Dieu a-t-il créé les êtres humains et 
quelles capacités leur a-t-il données ?  Psaumes 
8: 3 à 8, Genèse 1: 26 à 28

spirale fait environ 120 000 années-lumière de 
diamètre et contient environ 200 milliards 
d'étoiles.  Cependant, la Voie lactée n'est qu'une 
petite galaxie dans un amas de 27 galaxies 
s'étendant sur 3 millions d'années-
lumière. Ensemble, elles ne constituent qu'une infime 
partie de l'univers, qui contient environ 200 000 
millions de galaxies totalisant quelque 20 000 
millions de milliards d'étoiles.  En tant que partie 
infinitésimale de l'univers, la petitesse de la Terre est 
incompréhensible. Et pourtant, au milieu de tout cela, 
il y a l'homme." 

Impressionné par la grandeur de l'univers et la 
petitesse humaine, le psalmiste formule la question 
suivante: "Quand je contemple les cieux, ouvrage de 
tes mains, La lune et les étoiles que tu as créées: 
Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de 
lui? Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à 
lui? " (Psaumes 8: 3 et 4) Quand nous comparons la 
dimension de la terre, notre habitat dans l'univers, 
nous sommes envahis par quelque chose de très 
similaire à ce que le psalmiste a ressenti: Que nous 
sommes petit! Le docteur Fazale Rana détaille 
davantage cette comparaison: "Le foyer de 
l'humanité  est  situé sur la Voie lactée. Cette galaxie 

Semblable à Dieu: Adam est fils de Dieu et cela 
implique une relation entre Père et fils. Genèse 5: 3 
affirme qu'Adam "engendra un fils à sa ressemblance, 
selon son image, et il lui donna le nom de Seth." 
Notez que Seth était l'image et la ressemblance 
d'Adam. De même, l'image de Dieu se transmit de 
génération en génération à toute l'humanité. Être 
semblable à Dieu est un attribut  de l'humanité, et 
cela implique une relation intime entre Père et fils.

Image de Dieu: Cette expression exprime le concept 
d'une représentation de Dieu. Il décrit une relation 
entre Dieu et l'être humain dans laquelle Adam peut 
être présenté comme "vice-roi". Parce que Dieu est le 
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roi de l'univers, Adam comme fils de Dieu, était le 
représentant réel à qui fut concédé la domination 
pour gouverner sur la terre et sur tous les animaux. 
Genèse 1: 27 exprime clairement qu'homme et 
femme, furent créés à l'image de Dieu et furent 
placés en Eden pour gouverner avec un statut royal. 
L'image et la ressemblance de Dieu se réfère à l'être 
comme un tout, puisque l'être humain est une unité 
psychosomatique indivisible.

Les prophètes Esaïe et Ezéchiel comparent la chute 
des rois de Tyr et Babylone avec la chute de Lucifer 
dans le ciel. Dans les références bibliques 
précédentes, nous rencontrons quelques 
informations importantes sur Satan avant son 
expulsion du ciel. Il avait été créé parfait, plein de 
sagesse et de beauté. Chérubin protecteur et 
consacré, il était un ange qui servait devant le trône 
de Dieu. C'était un ange de position élevée. 
Cependant, à un moment déterminé surgit en lui un 
sentiment étrange qu'il ne pouvait contrecarrer. 
C'était le début du mal. 

Le prophète Ezéchiel explique que le cœur de ce 
chérubin protecteur s'est élevé à cause de sa beauté. 
Sa splendeur a corrompu sa sagesse. De même, le 
prophète Esaïe révèle que Lucifer désirait élever son 
trône au-dessus des étoiles de Dieu et être 
semblable au Très-Haut. Comme son nom le suggère 
(diable signifie calomniateur, accusateur, 
diffamateur), il devint Satan, qui signifie adversaire.

3. En comparant ce qui s'est passé au ciel avec 
Lucifer, quel risque courrait Adam et Eve dans le 
jardin ? Esaïe 14: 12 à 14, Ezéchiel 28: 13
_______________________________________
_______________________________________

Dieu n'a pas besoin de se reposer. Les Ecritures 
affirment que qu'il "ne se fatigue point, il ne se lasse 
point." (Esaïe 40: 28) Dieu sanctifie le septième jour 
et l'a établi comme jour de repos non seulement pour 
le bien-être d'Adam dans le paradis, mais aussi pour 
le bénéfice de toute sa descendance, donc pour toute  
l'humanité. Mais pourquoi l'humanité avait besoin du 
sabbat ? Comme nous l'avons vu, Dieu confia à Adam 
et Eve la gestion du paradis. Comme représentant de 
Dieu, ils devaient en être les gestionnaires. La 
création de l'Homme a eu lieu dans un contexte 
d'alliance parce qu'en créant les humains à son 
image, Dieu a pris un engagement éternel d'amour, de 
fidélité et de communion avec la race humaine Le 
sabbat fonctionne comme un symbole ou un 
monument commémoratif qui couronne l'engagement 
divin d'être pour toujours au côté de l'humanité. 

Quand on analyse la création des animaux, cela fut 
impersonnel. Dieu déclara tout simplement: "Que la 
terre produise des êtres vivants." Par contre, la 
création de l'homme fut quelque chose de 
complètement différente et personnel: "Faisons 
l'homme à notre image, selon notre ressemblance," 
(Genèse 1: 26). Alors que les animaux ont été créés 
selon leur espèce (Genèse 1: 21, 24 et 25), 
l'humanité est à l'image de Dieu. Cela fait de l'homme 
un être indéniablement supérieur aux animaux.

L'Homme a la capacité de réfléchir, de raisonner sur 
les causes et les effets, de planifier, d'entrer en 
relation et d'aimer. Comme le dit David, l'être humain 
a été créé semblable à Dieu, mais  n'est pas Dieu. Le 
sabbat a été fait pour que l'humanité  n'oublie jamais 
que (1) Dieu est son Créateur et (2) ses origines 
sont nobles, créée à l'image de Dieu et non le produit 
d'une évolution.

2. Pourquoi Dieu créa le sabbat ? Marc 2: 27
_______________________________________
_______________________________________
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Dans ce contexte, vient inévitablement la question 
suivante: Comment un être parfait qui vivait dans la 
présence de Dieu a-t-il pu se corrompre de cette
manière ? C'est un mystère.  Cependant, le fait est 
que l'être humain, créé à la ressemblance de Dieu et 
avec de si grandes possibilités, peut aussi être 
corrompu.

Décrivant la condition de l'être humain dans le jardin 
d'Eden, Dave Manzano a écrit: "Comme tous les êtres 
humains, ils (Adam et Eve) furent dotés de curiosité. 
Ils possédaient l'exubérance de la jeunesse. Il y avait 
beaucoup de choses qu'ils pouvaient voir, faire et 
profiter. Leurs journées devaient leur paraître bien 
courte par rapport à tout ce qu'ils désiraient faire. 
Leurs qualités merveilleuses et la création 
magnifique autour d'eux pouvaient absorber toutes 
leurs pensées et tout leur temps. Leurs capacités et 
le plaisir d'étudier le monde naturel ne devaient pas 
être l'unique grand objectif de leur vie parce que cela 
les séparait de leur Créateur. Pour qu'Adam et Eve et 
certainement tous les êtres humains vivent et 
fonctionnement convenablement, ils ont besoin 
d'être en relation et de former une unité avec le 
Créateur." 

C'est pour cette raison que Dieu a prévu le repos du 
sabbat. Dieu a béni et sanctifié ce jour pour que l'être 
humain n'oublie jamais son Créateur. Il n'y a rien de 
meilleur que le repos sabbatique pour rompre avec 
les travaux de la semaine et jouir d'une communion 
sanctifiante avec le Créateur. Les possessions et les 
choses matérielles sont inadéquates pour répondre 
aux besoins des êtres humains créés à l'image de
Dieu. "L'homme ne vivra pas de pain seulement" dit la 
Bible. La prescription de Dieu est que nous avons 
besoin de nous détacher des choses du temps et de 
l'espace et d'entrer en communion avec notre 
Créateur et Rédempteur." (Dave Manzano) Ainsi, à 
travers ses paroles et ses actes, Dieu créa le sabbat 
et l'établit pour que l'être humain entre dans une
communion sanctifiante avec lui.

Dans le ciel, Lucifer se rebella contre le Très-Haut et 
décida de vivre indépendamment de son Créateur. 
Sans doute, il ne considérait pas que tout qu'il 
possédait; son intelligence et ses capacités, 
provenait de Dieu. Plus tard, Lucifer fut expulsé du 
ciel et amena la rébellion sur la terre. Pour leur part, 
Adam et Eve aussi jouissaient d'une position élevée. 
Ils furent mis dans le jardin avec le rôle de 
gestionnaire représentant Dieu. Ils possédaient un 
rôle de vice-roi. Malheureusement, le jeune couple, 
qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu,
désirait être comme le Très-Haut et répondit 
positivement à la suggestion du serpent (Genèse 3: 
5, Apocalypse 12: 9).

Quand l'être humain prend des décisions 
indépendamment de Dieu, il détruit son identité. Il ne 
se considère plus comme un être humain, mais 
commence à se considérer comme un dieu. Cette 
attitude découle du culte de soi, dont le résultat est 
le péché, la décadence et la mort. Dans l'expérience 
des Israélites, après qu'ils furent libérés de 
l'esclavage d'Egypte, Dieu les nourrit avec la manne 
durant 40 ans et leur enseigna la sainteté du sabbat. 
Et alors qu'ils étaient sur le point de posséder la 
terre de Canaan, Dieu les avertit: "Garde-toi d'oublier 
l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses 
commandements, ses ordonnances et ses lois, que je 
te prescris aujourd'hui." (Deutéronome 8: 11) 
Effectivement, l'être humain a une tendance 
naturelle à oublier Dieu, spécialement quand tout va 
bien.

Donc, Dieu attire l'attention sur ce qui peut arriver
quand ils entreront dans la terre promise et 
profiteront des richesses qu'ils y trouveront. Ils 
construisirent des maisons confortables, partagèrent

4. Après que Dieu libéra les Israélites de l'esclavage 
d'Egypte, à quel risque furent-ils confrontés en 
occupant la terre de Canaan ? Deutéronome 8: 11 à 
20
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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les meilleures terres et devinrent riche par la 
multiplication du bétail, de l'argent et de l'or. Dieu les 
exhorta alors: "Garde-toi de dire en ton cœur: Ma 
force et la puissance de ma main m'ont acquis ces 
richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car 
c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, 
afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son 
alliance qu'il a jurée à tes pères." (Deutéronome 8: 
17   et 18) L'observation fidèle et sincère du sabbat 
servirait aux Israélites non seulement de protection 
contre l'oppression, l'injustice, la matérialisme et 
l'idolâtrie, mais aussi comme une manière de montrer 
leur amour et leur confiance en Dieu. 
Hebdomadairement, ils se souviendraient du Créateur 
et de son alliance scellée à la création et 
l'adoreraient comme l'unique et véritable Dieu.

Comme nous l'avons déjà mentionné, nous n'avons 
pas besoin de pain seulement pour vivre. Nous 
devons nous détacher des choses temporels, c'est-à-
dire des choses qui ne satisfont pas nos besoins 
spirituels d'entrer en relation intime avec Dieu, pour 
rester en communion avec notre Créateur et 
Rédempteur. Si nous ne mettons pas à part  le 
septième jour  spécifique que Dieu a désigné à la 
création, certainement, nous tomberons dans le 
malheur de l'oublier. Souvent, nous pensons que tout 
ce que nous sommes, tout ce que nous avons 
construit et avons gagné est le fruit de nos seules 
mains et nos compétences personnelles. Cependant, 
la vérité est que Dieu, en plus d'être notre Créateur,
est aussi notre Rédempteur et celui qui pourvoit à 
nos besoins. La vie ne se résume pas seulement à   
travailler et à accumuler des richesses. 

5. Quel risque courons-nous aujourd'hui ? Psaumes 
14: 1
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Le puissant message du sabbat de la création 
affirme que nous ne sommes pas seuls dans 
l'immensité de l'univers parce qu'il existe un Dieu qui 
désire entrer en contact avec chacun de nous. C'est 
le Créateur et l'unique digne d'adoration (Apocalypse 
14: 7) Observer avec sincérité le quatrième 
commandement nous protège du risque d'oublier qui 
nous sommes et qui est Dieu. Le sabbat du septième 
jour nous rappelle notre dignité, notre origine noble 
(nous sortons de la main de Dieu) et l'alliance 
éternelle que Dieu a établi avec l'humanité avant la 
fondation du monde (Ephésiens 1: 4).

Le matérialisme et le sécularisme ont la capacité de 
nous aveugler au point où nous ne montrons aucun 
intérêt pour Dieu. Dans certaines circonstances, la
vie semble trop belle pour être gâchée avec des idées 
sur Dieu. Cette attitude se reflète dans la manière de 
nous traiter les uns les autres. Le triste résultat peut 
s'observer facilement: familles détruites, injustices, 
culte du moi, relativisme moral, augmentation des 
philosophies athées, … Cependant sans Dieu, nous 
ne sommes rien.

CONCLUSION

MA DECISION
Comprenant que Dieu est mon Créateur et qu'il a 
établi le septième jour comme un jour saint et béni 
pour entrer dans une communion sanctifiante avec 
lui, je désire célébrer l'arrivée de chaque sabbat en sa 
présence et jouir des bénédictions qu'il réserve pour 
moi dans ce jour.

(   ) Oui              (   ) Non


