
Imagine que tu trouves un trésor dans ton jardin! Oui, 
un trésor! C'est exactement ce qui est arrivé à un 
couple américain en 2014. Ils promenaient leur chien 
quand ils ont vu un renflement au pied d'un arbre du 
jardin. Curieux et avec l'aide d'une pelle, ils 
creusèrent et tombèrent sur une boîte en métal qui 
contenait un trésor de monnaies d'or qui dataient du 
19ème siècle. Après cette première découverte, ils 
se procurèrent un détecteur de métaux et trouvèrent 
sept boîtes qui contenaient au total 1 400 pièces de 
monnaies d'or qui furent évaluées à 10 millions de 
dollars. Avoir trouvé ces pièces était comme leur 
permettre de raconter l'histoire de leur existence.

De manière analogue, Sigve Tonstad compare "le 
septième jour à une jarre qui, enterré dans les arènes 
du temps, préserve un trésor perdu et oublié depuis 
longtemps."

Avec ces études, nous parlerons de l'origine et de la 
signification du septième jour, parce que, lorsque le 
trésor du septième jour sera redécouvert, il nous 
amènera à parler de la création. (Genèse 2: 1 à 3)

SABBAT
"Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la 

faisant." Genèse 2: 3
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Malheureusement, la signification du sabbat est 
tombée dans l'oubli à travers l'histoire. Quand nous 
parlons de signification perdue, nous parlons de sa 
signification en rapport avec Dieu. Le septième jour 
dirige l'attention vers Dieu parce qu'il est le créateur 
du septième jour. Les trois références bibliques 
contenues dans la question précédente démontre 
clairement que la création est l'œuvre d'un Dieu 
trinitaire.

INTRODUCTION
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PERSONNAGE PRINCIPAL
L'histoire des origines met en scène un personnage 
principal, dont "sa puissance éternelle et sa divinité" 
se révèle par le moyen de sa création. (Romains 1: 
20)

Qui est l'auteur de la création du monde et du 
septième jour ? Genèse 1: 1 à 2, Jean 1: 1 à 3, Matthieu 
12: 8
_______________________________________
_______________________________________

Les Manuscrits de la Mer Morte furent préservés 
pendant des milliers d'années dans de simples jarres. 
Mais, nous devons regarder le contenu au lieu du
contenant. La qualité des jarres n'enlève rien au 
trésor qu'elles contiennent. Fixons notre attention 
sur le contenu !

Genèse 1: 1 : Au commencement ... Dieu et l'Esprit 
Saint 

"Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ... 
et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux."  
Le terme hébreux ELOHIM (Dieu) est pluriel. Non dans 
le sens qu'il existe plusieurs dieux, car la Bible 
enseigne de manière claire qu'il existe seulement un 
Dieu (Deutéronome 6: 4). Cependant, il est 
raisonnable d'affirmer que le récit de la création 
implique une pluralité dans la divinité. La première 
phrase de la Genèse identifie Dieu et l'Esprit Saint 
unis dans la création.

Jean 1: 1 : Au commencement ... la Parole

"Au commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu, et la Parole était Dieu.  Elle était au 
commencement avec Dieu.  3Toutes choses ont été 
faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait 
sans elle." Jésus est la Parole, le verbe de Dieu qui 
se fit chair pour habiter parmi nous (Jean 1:14). Il y a 
ici trois points importants: (a) Le Verbe était avec 
Dieu au commencement. (b) Le Verbe était Dieu. (c) 
Toutes les choses ont été faites par elle (Colossiens 
1: 17 et 17). Donc, avec le texte de Genèse 1: 1, 
nous pouvons dire que la création est une œuvre de 
la trinité: Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-
Esprit.

https://saintebible.com/john/1-3.htm
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Jésus déclara: "Car le Fils de l'homme est maître du 
sabbat." Jésus peut faire cette affirmation, car il 
était là au commencement, à la création. Par lui, 
furent créées toutes choses, y compris le sabbat 
(Hébreux 1: 2). 

commandement: "parce qu'en six jours, l'Eternel a 
fait les cieux et la terre, et la mer et tout ce qui est 
contenu, et il s'est reposé le septième jour." (Exode 
20: 11) Le sabbat du septième jour fut établi à la 
création. C'est le monument commémoratif du 
Créateur.

Matthieu 12: 8 : Jésus, Seigneur du sabbat

CONCEPT DE LA TRINITÉ
Le mot trinité n'apparait pas dans la Bible. Il exprime
pourtant un concept correct affirmant qu'il y a un
seul Dieu en trois personnes distinctes: (Dieu le Père
(Jean 3: 16), Dieu le Fils (Ésaïe 9:6) et Dieu le Saint-
Esprit (Actes 5: 3 et 4), une unité de trois personnes
qui vivent ensemble depuis l'éternité. Ainsi, parce
qu'il est l'auteur de la création, Jésus peut dire avec
autorité: "Moi, je suis le maître du sabbat."

2. Quelle est l'origine et la signification du septième 
jour ? Genèse 2 : 1 à 3, Exode 20: 8 à 11
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Le mot sabbat signifie repos, pause. Certains 
soutiennent que ce mot n'apparaît pas dans le récit 
biblique de la création. La vérité est qu'il apparait 
deux fois comme verbe shabat (se reposa) pour 
indiquer que Dieu cessa son activité créatrice et "se 
reposa (shabat) de toute l'œuvre qu'il avait faite." 
(Genèse 2: 3) Observez comment le récit réserve un 
espace important pour détacher l'institution du 
sabbat du septième jour de la création. Plus de 2 500 
ans après la chute d'Adam et Eve, et donc beaucoup 
de temps après la création, Dieu va mettre le sabbat 
du septième jour au cœur des dix commandements. 
La  raison  d'observer  le  sabbat  se  trouve  dans  le 

3. En relation avec la signification du sabbat, 
imagine quand Adam et Eve ouvrirent les yeux pour 
la première fois.  Que virent-ils ? Que signifie pour 
eux ce premier sabbat ? Genèse 2 : 7, 18 à 23
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

L'être humain fut créé le sixième jour de la semaine 
de la création. Le récit de la Genèse montre que Dieu 
forma l'homme de la poussière de la terre et souffla 
dans ces narines un souffle de vie. Imaginez ce corps 
inerte, formé de la poussière de la terre, sans vie et 
sans conscience aucune. Quand Dieu souffla le 
souffle de vie dans ses narines, l'homme devint une 
âme vivante. Soyons clairs: l'homme ne possède pas 
une âme vivante. D'après le texte biblique, l'être 
humain est une âme vivante. Le terme âme a de 
nombreuses significations, mais jamais il n'a le sens 
d'être quelque chose qui peut exister en dehors du 
corps physique. Dans ce contexte, le terme âme 
signifie vie, être vivant ou personne.

Poussière de la terre + souffle de vie 
= âme vivante

L'être humain ne possède pas une âme vivante. il 
est une âme vivante.

Maintenant, réfléchissons ensemble. Quand Adam 
ouvrit les yeux pour la première fois, il contempla son 
Créateur. Quelle merveilleuse scène ! Maintenant, 
imaginez qu'Adam ouvre les yeux pour la première 
fois et ne voit personne. Il est seul. Que se dit-il ? 
Peut-être a-t-il formulé les questions suivantes: D'où 
je viens ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais ici ? 
Sans doute, aurait-il ressenti un grand 
vide existentiel et un grand désespoir ! Mais ce n'est 
pas ce qui arriva, parce qu'Adam, quand il ouvrit les 
yeux pour la première fois, contempla son Créateur.

Adam aussi contempla tout ce que Dieu avait créé et 
certainement il fut très impressionné par ce qu'il vit. 
Il s'aperçut alors que tous les animaux étaient par 
paires, mais lui n'avait personne. Il expérimenta alors
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une sensation d'incomplétude. Dieu le fit tomber
alors dans un profond sommeil. Il prit une de ses
côtes et créa Eve. En ouvrant les yeux, la femme
contempla son Créateur. Ensuite, Adam se réveilla et
Dieu lui amena Eve. Ce même jour, en Eden, Dieu
célébra le premier mariage, qui devait servir de
modèle pour toute l'humanité.

Au crépuscule de ce sixième jour, Dieu conduisit 
Adam et Eve à entrer dans le septième jour pour 
expérimenter une merveilleuse communion avec le 
Créateur. Pour le saint couple, le sabbat leur transmit 
le merveilleux message du fait qu'ils n'étaient pas 
seuls. Ainsi, le message du sabbat est un antidote 
contre la théorie de l'évolution.

Imaginez maintenant que l'homme et la femme 
ouvrirent pour la première fois leurs yeux et n'avaient 
vu qu'eux-mêmes, les animaux et toute la 
nature.  Mais, en ce sabbat de la création, ils ont 
appris qu'ils n'étaient pas seuls. Plus encore, ils ont 
fait l'expérience que le Dieu Créateur était aussi leur 
Père.

Premier acte: Dieu se reposa le septième jour. Dieu 
ne se lasse, ni se fatigue (Ésaïe 40: 28). Pourquoi 
alors la Bible dit-elle que Dieu se reposa ? Le verbe 
hébreu qui indique que Dieu se reposa a la même 
racine que le mot shabbat et signifie littéralement 
cesser de travailler. Dieu cessa son œuvre créatrice
en se reposant le septième jour. Ses œuvres étaient 
complètes et étaient parfaites. Dieu se reposa non 
parce qu'il en avait besoin physiquement, mais pour 
donner un exemple à l'être humain. Il savait que ce 
serait nécessaire pour une pause hebdomadaire. Plus 
que pour se reposer physiquement, il s'agit d'un jour 
pour rencontrer son Créateur.

Deuxième acte: Dieu bénit le septième jour. Le 
sabbat porte la bénédiction de la création. Notez bien 
que Dieu n'a pas béni le premier ou un autre jour. La 
bénédiction du Créateur repose sur le septième jour 
de la semaine. Depuis la création jusqu'à nos jours, le 
cycle hebdomadaire et le sabbat du septième jour 
sont demeurés inaltérés.

Troisième acte: Dieu sanctifia le septième jour. Le 
mot sanctifier a le sens de mettre à part quelque 
chose pour une finalité sainte. Dans ce contexte, 
Dieu lui-même a mis à part le septième jour pour que 
l'être humain puisse entrer en relation plus 
intimement avec lui et lui dédier un culte d'adoration. 
L'acte divin de bénir et sanctifier le septième jour 
transmet une vision prospective (vers le futur) 
comme un indicateur permanent (pour toujours) et 
universel (pour tous). Sigve Tonsdad déclare: "Le 
sabbat apporte un message d'union plutôt que de 
séparation, de permanence plutôt que de fugacité, de 
présence de Dieu plutôt que d'absence de Dieu, de 
liberté plutôt que d'asservissement, de continuité 
plutôt que de discontinuité, de plénitude plutôt que 
de désintégration, d'altruisme plutôt que d'arbitraire, 
et de récit divin plutôt que de demande divine." (The 
lost meaning of the sabbath, page 2)

Si à la fin de la création, Dieu se reposa le septième 
jour, nous donnant un exemple quant à son 
observation, ne devons-nous pas l'imiter ? Dieu est 
éducateur par excellence et la méthode 
d'enseignement par excellence est l'exemple. À 
travers son exemple, Dieu institua le sabbat comme 
une ordonnance dans la création. Cette ordonnance 
(Genèse 2: 2 et 3) possède  la  même  autorité que le 

4. Sur le sujet de l'éducation des enfants, quelle est 
la meilleure manière d'éduquer ? Quel lien peut 
être fait avec l'attitude de Dieu de se reposer le 
septième jour ? Proverbes 22: 6, Jean 13: 15, Genèse 
2: 2 à 3
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Rappelez-vous que l'être humain a été créé à l'image
et à la ressemblance de Dieu (Genèse 1: 26 et 27). Si
nous sommes semblables au Créateur, nous devons
alors l'imiter. Nous avons été créés semblables à
Dieu pour l'imiter. Ainsi les trois actes de Dieu
réalisés en ce premier septième jour, ont beaucoup à
nous enseigner:
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quatrième de sa loi (Exode 20: 8 à 11). L'exemple
parle plus que les mots.

5. Quand est apparu la mesure du temps ? Genèse 1: 
1 à  5
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________

Alors qu'il n'existe aucun témoignage humain pour les
cinq premiers jours de la semaine de la création,
nous avons accès au registre inspiré de l'historien de
la création: Moïse. Il a consigné par écrit ce qui lui a
été montré en vision. En créant l'univers, Dieu décida
que chaque système, composé d'étoiles et de
planètes, soit gouverné par les lois qu'il établissait.
Par exemple, la Terre réalise un mouvement de
rotation autour de son propre axe, qui définit le jour
et la nuit. Elle fait aussi un tour autour du soleil qui
permet de définir les années. Il existe un réglage
précis de tous ces détails.

En écrivant Genèse 1, Moïse employa le terme hébreu
yom (jour) de la manière suivante: "il y eut un soir, il y 
eut un matin, ce fut le premier jour (yom)" et ainsi de
suite. Il y a un consensus entre les érudits pour dire
que le terme "yom" se réfère à une période littérale
de 24 heures, c'est-à-dire un jour du coucher du soleil
au coucher du soleil. Cependant, certains interprètes
croient que le terme yom employé dans le récit de la
création devrait être compris comme des périodes de
temps indéfinies. Cependant, aucun indice dans le
texte biblique ne permet d'appuyer cette
interprétation. En outre, le fait que le terme yom soit
suivi d'un nombre ordinal (premier, deuxième,
troisième) renforce un peu plus sa signification
littéral de jour de 24 heures.

C'est donc Dieu qui a établi le compte du temps à la

création. En accord avec la Bible, les jours se
définissent d'un coucher du soleil à l'autre. C'est pour
cette raison que nous célébrons l'arrivée du saint
sabbat au coucher du soleil du vendredi soir et que
nous le clôturons le samedi soir au coucher du soleil.
Cette célébration, nous l'appelons communément
ouverture ou salutation du sabbat et clôture du
sabbat. Réfléchis-tu déjà à célébrer l'arrivée du
sabbat chez toi et à rendre un culte au Seigneur du
sabbat conformément à la coutume biblique ?

6. Lis Matthieu 19: 4 à 6 et répondez: comment Jésus 
interprète-t-il le récit de la création ? Comparez 
avec Genèse 1: 26 et 27, Genèse 2: 24. 
_______________________________________
_______________________________________

LE RECIT DE LA GENESE: LITTERAL 
OU MYTHOLOGIQUE

Jésus interprète le récit de la création comme un fait 
historique, et non comme un simple récit narratif, 
littéraire, poétique ou allégorique. La description de la 
création en six jours littéraux et du repos de Dieu le 
septième jour est un fait historique. Adam et Eve 
sont des personnages historiques réels. Le septième 
jour de la création, le sabbat, que Dieu a béni et 
sanctifié, est une réalité historique. Le tentateur, 
appelé Satan ou diable, est un personnage réel. La 
chute d'Adam et Eve et la propagation du péché sont 
aussi des faits historiques réels. Mais le diable fera 
tout pour discréditer la Bible.

CONCLUSION
Dieu est le personnage principal du septième jour. Le 
sabbat est comme un vase qui enrichit l'histoire de 
notre noble origine. Le septième jour met le focus sur 
le Créateur. Quand Adam et Eve ouvrirent les yeux, ils 
contemplèrent l'Eternel. Aujourd'hui encore le sabbat 
de la création continue de faire résonner le message 
que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. 
Comme Père, Dieu nous donne l'exemple et se repose 
le septième jour. Nous devons l'imiter parce que nous 
avons été créés à son image et à sa ressemblance. 
Nous observons donc le sabbat du coucher du soleil à 
l'autre.

MA DECISION
Je désire suivre l'exemple de Dieu et expérimenter le
don du repos le septième jour et dédier au Créateur
mes louanges et mon adoration.
(   ) Oui              (   ) Non


