L eçon

6

* 5-11 Mai
(page 46 du guide standard)

Le « changement » de la loi

Sabbat Après Midi
Lecture de la semaine: Romains 8:1; 7:15-25; Romains 7:1-14;
Jean 20:19-23; Actes 20:6, 7; Dan. 7:23-25; Apocalypse 13:1-17.

Verset à mémoriser: « Il prononcera des paroles contre le Très

Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et il espèrera changer les
temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un
temps, des temps, et la moitié d’un temps. » (Daniel 7:25, LSG)

L

a question de la loi de Dieu est au cœur de notre compréhension
des évènements des derniers jours. Plus précisément, il s’agit du
quatrième commandement, le sabbat du septième jour. Bien que
nous comprenions que le salut nous est offert par la foi seule et que
l’observation de la loi, y compris le sabbat, ne peut apporter le salut,
nous comprenons également que dans les derniers jours, l’obéissance
à la loi de Dieu, y compris le sabbat du septième jour, sera un signe
extérieur, une marque, de notre sincère allégeance.
Cette distinction deviendra particulièrement évidente au sein des
évènements cataclysmiques de la fin des temps décrits dans Apocalypse
13 et 14, quand un rassemblement tout-puissant des forces religieuses
et politiques parlera à l’unisson dans le but d’obliger les habitants du
monde à obéir à une fausse forme d’adoration. Tout cela, en opposition
à Apocalypse 14:7, où le peuple de Dieu est appelé à « [adorer] celui
qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux » (LSG);
autrement dit, adorer le Créateur seul et personne d’autre.
Cette semaine, nous nous pencherons sur la loi de Dieu, en particulier le jour du sabbat, et nous aborderons les questions entourant la tentative de changer cette loi et ce que cela signifie pour nous qui sommes
concernés par la fin imminente de l’histoire du monde.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 12 Mai.
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D im a n c h e 6 Mai

(page 47 du guide standard)

La promesse
L’une des plus grandes promesses dans la Bible se trouve dans
Romains 8:1: « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour
ceux qui sont en Jésus Christ » (LSG). Ces paroles viennent comme un
point culminant, une conclusion à une pensée qui est venue juste avant.
C’est seulement en étudiant ce que Paul disait juste avant ce verset que
nous pouvons mieux saisir l’espoir et la promesse qui se rattachent à
ce passage.

Lisez Romains 7:15-25. Quelle est l’essence de ce que Paul dit dans

ces versets, et qui fait de ce qu’il dit dans Romains 8:1 une parole
d’assurance?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Bien qu’il y ait eu un grand débat dans la chrétienté pour savoir
si oui ou non Paul parlait spécifiquement de lui-même en tant que
croyant, une chose est claire: Paul, en effet, parle de la réalité du
péché. Tout le monde, même les chrétiens, peut se rapporter en
quelque sorte à la lutte que Paul décrit ici. Qui n’a pas senti l’attrait
de la chair et du « péché qui habite en » lui, ce qui l’amène à faire ce
qu’il sait qu’il ne doit pas faire, ou à ne pas faire ce qu’il sait qu’il
doit faire? Pour Paul, le problème n’est pas la loi; le problème, c’est
notre chair.
Qui ne s’est jamais trouvé lui-même désirant faire ce qui est bien,
mais faisant plutôt ce qui est mal? Même si Paul ne parle pas de
l’inéluctabilité du péché dans la vie d’un chrétien né de nouveau ici,
il décrit certainement en termes forts la lutte omniprésente à laquelle
quiconque cherche à obéir à Dieu doit faire face.
Alors, il arrive à la célèbre phrase: « Misérable que je suis! Qui
me délivrera du corps de cette mort? » (Rom. 7:24, LSG). Sa réponse
se trouve en Jésus et dans la grande promesse qu’il n’y a « aucune
condamnation » pour le croyant en Jésus, qui par la grâce, marche
selon l’Esprit. Oui, les croyants luttent; oui, ils doivent faire face aux
tentations; et oui, le péché est réel. Mais par la foi en Jésus, ceux
qui croient en Christ ne sont plus condamnés par la loi; en effet, ils
obéissent à la loi. Ainsi, ils apprennent à marcher selon l’Esprit et
non « selon la chair ».
Relisez les textes d’aujourd’hui. De quelle manière pouvez-vous
rapporter ce que Paul dit ici? Pourquoi, alors, Romains 8:1 est
une telle promesse merveilleuse?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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L undi 7 Mai
(page 48 du guide standard)

La loi et le péché
Dans la leçon d’hier, nous avons examiné les versets (Rom. 7:15-25)
qui parlent de la réalité du péché pour tout le monde, même les chrétiens.
Toutefois, dans les versets précédant ceux-ci, Paul décrit la loi, qui montre
à quel point le péché est répandu et mortel.

Lisez Romains 7:1-14. Quelle est la relation entre la loi et le péché? Que

nous disent également ces versets sur l’impossibilité d’être sauvé par
la loi?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Deux points cruciaux ressortent de ce que Paul enseigne ici. Tout
d’abord, il montre que la loi n’est pas le problème. La loi est « sainte, juste
et bonne. » Le problème c’est le péché qui conduit à la mort. L’autre point
est que la loi ne peut pas nous sauver du péché et de la mort. La loi souligne
le problème du péché et de la mort; autrement dit, la loi rend le problème
du péché et de la mort encore plus évident, mais elle n’offre rien comme
moyen de résoudre le problème.
Seul un lecteur superficiel peut utiliser ces versets (tout en ignorant les
autres) pour faire valoir que la loi, les dix commandements, sont abolis.
C’est tout le contraire de l’argument de Paul. Rien de ce que Paul dit ici ne
peut avoir de sens si la loi a été abolie. Son argument n’est valable que si
la loi est toujours obligatoire, parce que c’est la loi qui souligne la réalité
du péché et le besoin de l’évangile. « Que dirons-nous donc? La loi estelle péché? Loin de là! Mais je n’ai connu le péché que par la loi. Car
je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’eût dit: Tu ne convoiteras
point. » (Romains 7:7, LSG).

Lisez Romains 7:13. Que dit Paul, non seulement à propos de la loi, mais
aussi pourquoi elle est toujours nécessaire

_________________________________________________________
La loi ne produit pas la mort; c’est le péché qui le fait. C’est la loi qui
montre à quel point le péché est mortel. La loi est bonne, en ce qu’elle
pointe vers le péché. Seulement, elle n’a pas de solution au problème du
péché. C’est l’évangile qui propose une solution. L’argument de Paul est
qu’en tant que chrétiens, ceux qui sont sauvés en Christ, nous devons servir
avec un « esprit nouveau » (Rom. 7:6, LSG); autrement dit, nous vivons
dans une relation de foi avec Jésus, ayant confiance en Ses mérites et en
Sa justice pour le salut (le thème d’une grande partie de ce qui est venu
avant dans Romains).
Comment votre propre expérience en observant la loi vous a-t-elle
montré votre besoin de la grâce divine?
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M ardi 8 Mai
(page 49 du guide standard)

Du sabbat au dimanche?
En tant qu’Adventistes du septième jour, nous entendons souvent
nos frères et sœurs chrétiens d’autres confessions affirmer que la
loi a été abolie, ou que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la
grâce. Cependant, ce qu’ils disent en réalité est que seul le quatrième
commandement a été aboli. Néanmoins, bon nombre ne disent même
pas cela. Ils disent au contraire que le sabbat du septième jour a été
remplacé par le premier jour de la semaine, le dimanche, en l’honneur
de la résurrection de Jésus.
Et ils estiment avoir des textes pour le prouver aussi.
Voici quelques-uns des textes communs dans le Nouveau Testament
que beaucoup de chrétiens croient indiquer que le sabbat est passé
du septième jour dans l’Ancien Testament au premier jour dans le
Nouveau Testament. En les lisant, demandons-nous s’ils parlent véritablement d’un changement de jour, ou s’ils décrivent simplement des
évènements qui se sont passés ce jour-là sans toutefois arriver au point
où un changement eut été prescrit.

Lisez Jean 20:19-23. Pour quelle raison les disciples étaient-ils assem-

blés dans cette chambre? Que disent ces versets sur le fait de savoir
si c’était un culte en l’honneur de la résurrection de Jésus, comme
certains le disent?
_________________________________________________________

Lisez Actes 20:6, 7. Ces versets indiquent-ils que le sabbat était rem-

placé par le dimanche, le premier jour de la semaine? Voir aussi
Actes 2:46.
_______________________________________________________

Lisez 1 Corinthiens 16:1-4. En dehors du fait qu’ils devaient mettre de

côté les offrandes à la maison dès le premier jour de la semaine,
qu’est-ce que cela nous enseigne sur un quelconque changement
du sabbat au dimanche?
_______________________________________________________
Voici l’essence de la « preuve » textuelle utilisée pour promouvoir
la doctrine que le premier jour de la semaine a remplacé le sabbat du
septième jour. En dehors de décrire quelques fois où, pour des raisons
diverses, des croyants s’étaient réunis, pas un seul texte n’indique que ces
rassemblements étaient des services de culte tenus le premier jour comme
un remplacement du sabbat du septième jour. Cet argument est simplement fondé sur une lecture des textes basée sur la tradition chrétienne
séculaire de l’observation du dimanche. Cela revient à insérer quelque
chose dans ces versets qui n’y était jamais dans un premier temps.
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M ercredi 9 Mai
(page 50 du guide standard)

Le septième jour dans le Nouveau Testament
Comme nous l’avons vu hier, les textes couramment utilisés pour
promouvoir l’idée que le dimanche a remplacé le sabbat ne disent en
effet rien de pareil. En effet, toute référence au sabbat du septième jour
dans le Nouveau Testament révèle qu’il avait toujours été gardé comme
l’un des dix commandements de Dieu.

Lisez Luc 4:14-16; 23:55, 56. Qu’est-ce que ces passages nous disent
sur le sabbat du septième jour avant et après la mort de Christ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Remarquez comment les femmes, qui avaient été avec Christ, « se
reposèrent le jour du sabbat, selon la loi » (Luc 23:56, LSG). Évidemment,
la loi en question était le quatrième commandement, gravé dans la pierre
au Sinaï. Donc de tout ce qu’ils avaient appris de leur temps avec Jésus,
il n’y avait aucune indication qu’ils avaient appris de Lui autre chose que
l’observation des commandements de Dieu, y compris le commandement
du sabbat. En fait, Christ dit à Ses disciples, « si vous M’aimez, gardez
Mes commandements » (Jean 14:15, LSG). Ses commandements, que
Lui-même avait gardés, incluent le sabbat du septième jour. Si le dimanche
devait être un remplacement du sabbat, ces femmes n’en avaient aucune
idée.)

Lisez Actes 13:14, 42-44; Actes 16:12, 13. Quelle preuve ces versets

donnent-ils sur l’observation du sabbat du septième jour? Quelles
preuves donnent-ils sur l’observation du premier jour de la semaine?
_________________________________________________________
Nous ne retrouvons, dans ces textes, aucune preuve d’un changement
du jour du sabbat au dimanche. Au contraire, ils pointent clairement
vers la pratique de l’observation du sabbat du septième jour parmi les
premiers croyants en Jésus.
Actes 16:13 est particulièrement intéressant, car il se produit en
dehors du contexte de la synagogue. Les croyants se réunissaient au
bord d’une rivière, où certains allaient « habituellement » pour prier. Et
ils faisaient ainsi le sabbat du septième jour, plusieurs années après la
mort de Jésus. Si un changement du samedi au dimanche devait avoir
lieu, rien dans ces textes ne l’indique.
Quels sont quelques moyens aimables et sans condamnation par
lesquels vous pouvez enseigner le sabbat du septième jour aux
observateurs du dimanche?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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J eudi

10 Mai
(page 51 du guide standard)

La tentative de changer le sabbat
La loi de Dieu, les dix commandements, est toujours obligatoire (voir
aussi Jacques 2:10-12), et cette loi inclut le sabbat du septième jour.
Pourquoi alors, tant de chrétiens observent-ils le dimanche quand il n’y a
aucune justification biblique pour cela?
Daniel 7 parle de la montée de quatre grands empires: Babylone, MedoPerse, Grèce, puis Rome, le quatrième et le dernier empire terrestre. Dans
une dernière étape de l’empire romain, une puissance représentée par la
petite corne est annoncée dans cet empire. Cette puissance fait toujours partie de l’empire romain, c’est tout juste une phase ultérieure de celui-ci. Que
pourrait être cette puissance, si ce n’est la papauté, qui découle directement
de Rome, et qui à ce jour, fait toujours partie de celle-ci? Thomas Hobbes
dans les années 1600 a écrit: « Si on considère l’original de ce grand pouvoir ecclésiastique, on se rendra facilement compte que la papauté n’est
autre chose que le fantôme du défunt empire romain, assis sur la tombe de
celui-ci. » – Thomas Hobbes, Leviathan, (Oxford: Oxford University Press,
1996), p. 463..

Lisez Daniel 7:23-25. Qu’est-ce que ces versets enseignent et qui peut

nous aider à comprendre les origines de l’observance du dimanche?
_________________________________________________________
La langue d’origine, l’araméen, montre au verset 25 que la puissance
de la petite corne « avait l’intention » de changer la loi. Quelle puissance
terrestre peut, en effet, changer effectivement la loi de Dieu?
Bien que les détails exacts soient flous dans l’histoire, nous savons
que sous la Rome papale, le sabbat du septième jour fut remplacé par la
tradition de l’observance du dimanche, une tradition si fermement enracinée au point que la réforme protestante la perpétue, même au vingtet-unième siècle. Aujourd’hui, la plupart des protestants conservent
le premier jour de la semaine, plutôt que de suivre le commandement
biblique du septième jour.

Lisez Apocalypse 13:1-17 et comparez avec Daniel 7:1-8, 21, 24, 25.

Quelles images similaires sont utilisées dans ces textes qui nous
aident à comprendre les évènements des derniers jours?
_________________________________________________________
À l’aide d’images se rapportant directement à Daniel, dont des images
sur la dernière phase (papale) de Rome, le livre de l’Apocalypse pointe
vers la persécution à la fin des temps, qui sera déclenchée sur ceux qui
refusent « l’adoration » selon les préceptes des puissances vues dans le
livre de l’Apocalypse.
Comment Apocalypse 14:6, 7 – particulièrement le verset 7, qui
reflète le langage du quatrième commandement (Exode 20:11) –
aide à comprendre que le sabbat sera crucial dans cette crise finale
de la fin des temps basée sur l’adoration?

77

V endredi

11 Mai
(page 52 du guide standard)

Réflexion avancée: Le même dragon, Satan, qui fit la guerre

contre Dieu dans le ciel (Apo. 12:7) est celui qui fait la guerre contre le peuple
de Dieu sur la terre, ceux qui « gardent les commandements de Dieu » (Apo.
12:17; Voir également Apo. 13:2, 4). En effet, Satan lui-même devient aussi
un objet de culte, (Apo. 13:4). Donc, Satan cherche à poursuivre sur la terre la
guerre qu’il a lancée dans le ciel contre Dieu. Et son attaque contre la loi de Dieu
est centrale à sa guerre contre Dieu.
« Le quatrième commandement, en appelant Dieu le Créateur des cieux et de
la terre, le distingue de tous les faux dieux. Or, c’est à titre de mémorial de la
création que le septième jour fut sanctifié comme jour de repos pour la famille
humaine. Il était destiné à rappeler constamment aux hommes que Dieu est la
source de leur être, l’objet de leur vénération et de leur culte. Voilà pourquoi
Satan s’efforce de détourner l’homme de la fidélité et de l’obéissance qu’il
doit à Dieu, et dirige ses attaques contre le commandement qui proclame Dieu
comme Créateur de toutes choses. » – Ellen G. White, La tragédie des siècles,
p. 46.
Nous adorons le Seigneur parce qu’Il est le Créateur « des cieux et de la
terre », et le sabbat du septième jour est le signe fondamental de Son autorité
de Créateur, un signe qui remonte à la semaine de la création elle-même (voir
Genèse 2:1-3). Pas étonnant que, dans Son attaque contre l’autorité de Dieu,
Satan va après le signe premier et fondamental de cette autorité: le sabbat du
septième jour.
Dans les derniers jours, Dieu aura sur la terre un peuple qui restera ferme et
inébranlable dans son allégeance à Lui, une allégeance qui se manifeste dans
l’obéissance à tous Ses commandements, y compris le seul et unique qui pointe
spécifiquement vers le Seigneur comme le Créateur, qui seul est digne de recevoir notre adoration.

Discussion:

 Quel est le problème avec ceux qui parlent de la réalité du

péché et qui pourtant affirment que cette loi divine a été abolie?
Quelle grande incohérence pouvez-vous relever dans ce raisonnement?

 Quelle a été votre propre expérience avec ceux qui plaident

pour le dimanche au lieu du sabbat? Quels arguments aviez-vous
utilisés, et combien étaient-ils efficaces? Comment pouvez-vous
répondre à la question relative à l’argument commun selon lequel
l’observation du sabbat du septième jour est une tentative d’avoir
le salut par les œuvres?

 Alors que nous parlons du jour du sabbat aux autres, et que

nous nous préparons pour les évènements de la fin des temps,
pourquoi est-il important de préciser que les défis concernant
la « marque de la bête » n’ont pas encore eu lieu?
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Histoire Missionnaire
Un Cercle fermé
par Brittany Fletcher
Un jeune homme était venu vers moi alors que je vidais la poubelle à la veille
du nouvel an à mon domicile dans l’État du Kentucky aux États-Unis.
« J’ai ici une enquête qui pourrait aider la communauté », dit-il.
« Voulez-vous en prendre connaissance? » L’étranger amical s’avéra être
de la Génération des Jeunes pour Christ (GYC), un bénévole participant à la
convention annuelle de la Jeunesse Adventiste du Septième Jour à Louisville.
Je ne savais pas que j’irais faire le porte-à-porte à la prochaine convention GYC
un an plus tard.
Restée devant ma maison, je regardai le formulaire d’enquête que le bénévole GYC m’avait donné. J’ai encerclé mon intérêt aux études bibliques et aux
visites. Puis, j’attendis pendant cinq mois sans réponse.
En mai, ma mère me dit que quelqu’un était venu à la maison pour faire des
études bibliques. L’homme s’y est rendu six fois. Je le manquais chaque fois à
cause de mes cours à l’Université. En juin, l’homme, un ouvrier biblique nommé
Romone, vint quand j’étais à la maison, et nous nous sommes arrangés pour
étudier la Bible dans un bar à café local tous les vendredis.
Je ne savais rien de l’adventisme. J’étais activement engagée dans une autre
confession, où j’enseignais les enfants et faisais des voyages missionnaires. Mais
je ne recevais pas la connexion avec Jésus que je désirais. J’ai prié sans cesse
pour me rapprocher de Lui. Mes prières étaient exaucées avec Romone.
Bientôt, j’envoyai un texto à Romone que je voulais m’arranger pour le rencontrer deux fois par semaine. Je croyais tout ce que j’apprenais. Mon régime
alimentaire et mon mode de vie commencèrent à changer, ma vie commença à
s’améliorer. J’adore Romains 12:2, qui dit: « Ne vous conformez pas au siècle
présent, mais soyez transformés par le renouvèlement de l’intelligence, afin
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait. » (LSG).
Cet état d’esprit céleste élargit mon état d’esprit. Quand j’étudie, je n’espère
pas une bonne note mais j’apprends pour Dieu. Je cherchais des connaissances
nécessaires pour apporter la guérison un jour aux gens en tant qu’orthophoniste.
À l’église de Romone, je fus mise au courant de la convention GYC à
Houston, au Texas, en décembre 2016. J’ai rejoint
l’Église Adventiste, peu de temps avant le début de
la convention.
Faire le porte-à-porte avec les bénévoles GYC
était excitant. Plusieurs personnes s’étaient inscrites
pour les études bibliques. J’ai vu la même passion
que j’avais vue un an plus tôt chez un jeune homme.
Je prie pour que l’histoire soit un cercle fermé avec
lui, comme elle l’a été avec moi. Je reconnais la
puissance d’une enquête.
Brittany Fletcher, 22 ans, prend des cours universitaires en orthophonie à Louisville, Kentucky..
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

La leçon en bref
Texte clé: Exode 20:8-11
Objectifs:
Savoir: Reconnaitre l’importance de la loi de Dieu et examiner le rôle
central du sabbat dans la loi de Dieu.
Ressentir: Faire l’expérience de l’amour de Dieu dans Sa loi et
apprendre à jouir de la loi de Dieu.
Agir: Trouver des moyens d’obéir à la loi de Dieu sans tomber dans le
légalisme.

Plan de l’étude:
I. Savoir: Le jour du sabbat dans la loi
Pourquoi Dieu a-t-Il donné la loi?
Quelle est la place du sabbat dans le décalogue?
Comment la grâce de Dieu est-elle liée à Sa loi?

A
B
C

II. Ressentir: La loi est amour
Pourquoi devrions-nous nous réjouir de la loi de Dieu?
Pourquoi aimer Dieu c’est obéir à Ses commandements?
Pourquoi le sabbat est-il le commandement qui exprime le plus Son
amour pour l’humanité?

A
B
C

III. Agir: La pratique de la grâce
Pourquoi le chrétien doit-il désirer obéir à Dieu?
Pourquoi devrais-je commencer le sabbat à l’heure?
Pourquoi beaucoup de Juifs et de chrétiens préférèrent-ils mourir
plutôt que de désobéir à Dieu?

A
B
C

Résumé: La loi de Dieu est l’élément le plus visible et le plus concret de la
religion biblique. Et pourtant, c’est l’aspect le plus controversé et le plus
critiqué. Ainsi, c’est par la loi, et plus précisément, le jour du sabbat, que
la fidélité religieuse a été et sera testée.

80

C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Daniel 7:25, Apocalypse 14:9

Concept clé de croissance spirituelle: La loi de Dieu est pour
notre vie spirituelle ce qu’est l’exercice physique pour notre sang.
Le sabbat est pour la loi ce qu’est le sang au corps. La loi est le seul
moyen que Dieu a trouvé pour rendre notre religion réelle et vivante.

Beaucoup de chrétiens ont rejeté la loi. Ils
confondent l’observation de la loi au légalisme. Et cependant, en effet,
la loi ne peut être séparée de l’évangile. Pourquoi?

Coin du moniteur:

Discussion d’ouverture: Beaucoup de chrétiens pensent que la loi du
sabbat pouvait s’appliquer à n’importe quel jour. Ils croient que Dieu qui
est éternel ne se soucie pas d’un jour spécifique; ou ils font valoir que le
sabbat s’observe tous les jours, parce que nous devons adorer Dieu tous
les jours de la semaine.
Discussion:
1 Pourquoi le fait d’observer un autre jour que celui prescrit par la loi de
Dieu – le « septième jour » – porte atteinte au contenu spirituel du sabbat?

2 Quelles leçons spirituelles du sabbat manquerons-nous si nous observons le sabbat un jour autre que le « septième jour »?
ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: Observons-nous les commandements de Dieu
seulement parce que nous pensons qu’ils sont sages et rationnels,
ou parce que nous croyons qu’ils nous rendront plus heureux?
Contrairement à l’un ou l’autre de ces motifs, la seule justification
de l’observation de la loi est donnée dans la loi elle-même: « Je suis
le Seigneur ton Dieu » (Exode 20:2). C’est notre relation historique et
personnelle avec le Dieu de grâce, le Dieu qui nous a sauvés et nous
a aimés et le Dieu que nous aimons en retour qui explique pourquoi
nous devons garder ces commandements. C’est parce qu’Il est « notre
Dieu ». Modifier la loi déplacerait cette raison de Dieu à nous-même.
La modification de la loi pour une autre raison, notre raison humaine,
signifie que nous avons remplacé Dieu par notre propre fabrication.
La Bible appelle cette manœuvre « l’idolâtrie » (Ésaïe 40:19).

Commentaire biblique
I. La grâce de la loi (Examinez Genèse 2:16 et Psaume 119:29 avec la classe.)
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

Il est frappant de constater que la première parole de Dieu à l’humanité
(à Adam et Ève) est un commandement: « L’Éternel Dieu donna cet ordre
à l’homme » (Gen. 2:16, LSG). Ce verbe « ordonner » ou « commander »
implique plus de devoirs moraux ou l’observance des rituelles. Car, comme
nous le voyons, Dieu a « commandé/ordonné » la création du monde
(Psaume 33:9, Ésaïe 45:12). De la même manière, la loi de Dieu n’est pas
seulement faite de requêtes, des ordres impératifs, des choses que nous
devrions faire ou des interdictions: il s’agit plutôt d’un don. Dieu Lui-même
se réfère à Sa loi comme Son don aux humains (Exode 24:12, Neh. 9:13)
pour leur propre bonheur et leur sagesse (Ps. 19:8; Deut. 4:5, 6). En outre,
la loi de Dieu est entendue dans la Bible comme l’expression de Sa grâce.
Comme le chante le psalmiste, « accorde-moi la grâce de suivre Ta loi! »
(Ps. 119:29, LSG).
La grâce, selon ce Psaume, n’est pas incompatible à la loi. En effet, la
grâce est identifiée à la loi. Le premier ordre de Dieu est un bon exemple.
Significativement, Son premier ordre implique un don de tous les arbres:
« L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme: tu pourras manger de tous les
arbres du jardin » (Gen. 2:16, LSG). Mais ce don contient également une
interdiction, ou une loi, qui assure la vie, car la consommation du fruit de
la connaissance du bien et du mal provoque la mort. Ainsi, comme le dit
l’Écriture, les lois de Dieu sont un don de Dieu pour nous, une expression
de Sa grâce et de Son amour pour l’humanité.
La loi est un don de Dieu, une expression de Son
amour pour nous. Pourquoi et comment, devrions-nous alors obéir à
la loi? Comment le sabbat est-il l’expression de l’amour de Dieu pour
nous? Pourquoi le psalmiste et Paul Lui-même appelle la loi de Dieu un
« délice » (Psaume 119:92, Rom. 7:22, LSG)? Pourquoi la loi du sabbat
est-elle appelée un « délice » (Ésaïe 58:13)?

Considérez ceci:

II. La modification de la loi (Revoyez Daniel 7:25 avec la classe.)
Le texte biblique de la création rapporte que c’est Dieu seul qui a déterminé les temps (Gen. 1:14, 17). Cet acte est Sa seule prérogative en tant
que Créateur de l’univers.
Le prophète Daniel affirme cette vérité même de la création lorsqu’il
souligne que c’est Dieu qui « change les temps et les saisons » (Daniel
2:21, LSG). Pourtant, Daniel voit dans sa vision prophétique de l’histoire
humaine l’avènement d’un pouvoir, représenté par une « petite corne » avec
des caractéristiques humaines, qui espère « changer les temps et la loi »
(Dan. 7:25, LSG). La référence au « temps » en rapport avec la « loi » de
Dieu souligne, en effet, un moment précis: le jour du sabbat; car le jour
du sabbat est la seule loi qui se rapporte au temps. Ainsi, nous pouvons
déduire du texte que la puissance de la petite corne aura l’intention de
changer le jour du sabbat. La caractéristique humaine de ce pouvoir, qui
symbolise son identité religieuse et spirituelle (comparez avec Dan. 7:4,
13) et sa place dans la séquence des royaumes (après la Rome païenne),
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apportent des preuves indubitables que c’est l’église catholique romaine. La
prophétie de Daniel a prédit ainsi la revendication de l’église de la prérogative
de Dieu en tant que Créateur.
L’église catholique romaine a fait exactement comme la prophétie l’avait
prévu, en remplaçant le caractère sacré du sabbat par le culte du dimanche.
La principale raison historique qui a motivé les empereurs romains, ainsi que
les autorités catholiques, à adopter l’observance du dimanche, c’était que ce
changement faciliterait l’intégration de la plupart des habitants de l’empire
romain. Ils adoraient le soleil et observaient ainsi le dimanche, jour du soleil.
Cette stratégie « évangélique » et le compromis ont beaucoup contribué au
succès politique de l’église catholique romaine.
Pourtant, pour justifier a posteriori ce changement, les pères de l’église
ont utilisé l’argument théologique que Jésus est ressuscité le dimanche. Cette
théologie exprime en effet la vieille philosophie dualiste grecque qui séparait
le monde physique faible de la création du monde spirituel élevé.
Considérez ceci: Pourquoi le sabbat est-il le commandement le plus vulnérable et le plus facile à changer? Quelles sont les idées fausses révélées par
les raisons historiques et théologiques de ce changement?

Activité: Discutez et démantelez le raisonnement fallacieux derrière les principaux textes de preuve utilisés par de nombreux chrétiens pour soutenir le
changement du samedi au dimanche.
III. Un signe des temps (Examinez Apocalypse 12:17, 14:9, 12 avec la classe.)
Le livre de l’Apocalypse nous informe qu’au-delà de la tentative de modifier le sabbat par la « petite corne », le jour du sabbat servira à la fin des
temps de test de fidélité. Déjà dans l’Ancien Testament, le sabbat fut donné
comme un signe entre Dieu et Son peuple, un signe visible que Dieu est le
seul qui les sanctifie (Exode 31:13, Ézéchiel 20:12). La place du sabbat au
centre du décalogue – qui était l’endroit même du sceau dans les traités d’alliance de l’ancien temps – témoigne de cette fonction du sabbat.
Le livre de l’Apocalypse utilise le symbole de l’Ancien Testament de la
fidélité à la loi de Dieu, un signe sur le front et sur la main (Deut. 6:8) pour
désigner celui qui a rejoint le camp de l’ennemi de Dieu et qui « adore la
bête » (Apo. 14:9, LSG). Ce symbole indique que la personne en question est
soumise à une loi fausse qui a remplacé la loi de Dieu. Le fait que l’adoration
de la bête soit définie par opposition à l’adoration du Créateur (Apocalypse
14:7) suggère que c’est le sabbat qui est en jeu ici, car le sabbat exprime la
foi au Créateur (Exode 20:11). En effet, le verset suivant explique que ce
symbole s’applique aux « saints » qui « gardent les commandements de Dieu
et la foi de Jésus » (cf. Apo. 14:12; Apo. 12:17).
Considérez ceci: Si vous demandez à un Adventiste du septième jour
qu’est-ce que le sabbat signifie pour lui, il pourrait répondre: « ce n’est pas
le dimanche ». Bien que cette réponse contienne un élément important de la
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vérité, ce n’est pas toute la vérité. Pourquoi?
ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: Discutez des raisons pour lesquelles les pères de
l’église ne voulaient pas observer le sabbat du septième jour. Montrez
la relation entre l’origine de l’antisémitisme et le rejet du sabbat.

Application:
 Comment devrions-nous observer le sabbat pour donner à ce jour son
vrai sens en tant que signe de Dieu?

 Discutez de cette comparaison d’un rabbin: vous, les Adventistes du
septième jour, observez le sabbat tandis que nous, les Juifs, célébrons le
sabbat.

ÉTAPE 4—Créer
Montrez aux membres de la classe la nature
unique du commandement du sabbat en comparaison avec les autres
commandements. Aidez votre classe à comprendre pourquoi il est
logique que le sabbat (et non un autre commandement) soit le dernier
test de foi.

Coin du moniteur:

Activité:

 Partagez avec les membres les histoires de ceux qui sont persécutés à
cause de leur observation du sabbat.

 Considérons la question paradoxale suivante: pourquoi est-il parfois
plus difficile d’observer le sabbat dans une société libre, plutôt que dans
une société oppressante? Discutez.
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