
Quel est le véritable jour du repos ? 

 

 

Pourquoi certains "chrétiens" se reposent-ils le dimanche qu'ils 

considèrent comme étant le jour du Seigneur, alors que la Bible 

dit, évitant ainsi toute confusion, que le jour du Seigneur est 

celui de la grande colère à venir (Actes 2:2O et Apocalypse 

6:17). D'autres se reposent le samedi, d'autres estiment avoir 

le droit de choisir LEUR jour de repos, d'autres encore 

n'observent aucun jour de repos.  

 

Avons-nous le choix dans ce domaine ? Puisque Dieu a fixé le 

jour du repos, tout chrétien devrait reconnaître que Son 

autorité est et reste suprême.  

 

Pourquoi le monde chrétien n'observe-t-il pas un seul et même 

jour de repos hebdomadaire ? Pourquoi tant de confusion, tant 

de désordre parmi des gens qui se disent disciples du Christ et 

qui, selon ce qu'écrit l'apôtre Jean : "... doivent marcher aussi 

comme le Christ a marché lui-même" (I Jean 2:6).  

 

Jésus affirma : "Le sabbat a été fait pour l'homme et non 

l'homme pour le sabbat..." (Marc 2:27). Le sabbat, le jour du 

repos, a donc été fait, il a été établi pour l'homme, pour que 

l'homme l'observe et en tire tous ses avantages.  

 

Il poursuit en disant : "... de sorte que le Fils de l'Homme est 

maître même du sabbat" (Marc 2:28). Le Christ qui est l'Eternel 

de l'Ancien Testament est le maître du sabbat. Le Christ et les 

apôtres ont-ils changé le septième jour de la semaine ? La 

réponse est NON !  

Remarquez que Jésus ne dit pas que le sabbat a été fait pour 

les Juifs. Pas du tout, Il affirme qu'il a été institué pour 

l'homme. Ce jour de repos concerne donc toutes les races et 

toutes les nationalités. Avez-vous déjà pensé à cela ?  



 

Quel est donc le jour de repos que Dieu a créé et établi pour 

toujours ? Après avoir remis de l'ordre sur une terre devenue 

informe et vide, et après avoir créé l'homme et la femme, 

voyons dans Genèse 2:2-3 ce qu'Il fit : "Dieu acheva au 

SEPTIEME JOUR son oeuvre qu'il avait faite ; il se reposa au 

SEPTIEME JOUR de toute son oeuvre qu'il avait faite. Dieu bénit 

le SEPTIEME JOUR et il le sanctifia..."  

 

Le 7e jour de la semaine est le samedi et non pas le dimanche 

comme vous le confirment la plupart des encyclopédies.  

 

Certains affirment que le 7e jour de la semaine est le 

dimanche. Quelques dictionnaires écrivent aussi que dimanche 

est le 7e jour de la semaine, mais ce changement a été opéré 

récemment afin de s'aligner sur l'Organisation Internationale de 

Standardisation qui, pour faciliter les échanges internationaux, 

a décidé de considérer le lundi comme premier jour de la 

semaine. La Librairie Larousse m'a aimablement confirmé cette 

information par écrit le 17 novembre 1983.  

 

Cette décision administrative est en contradiction flagrante 

avec les Ecritures et reste totalement indépendante de la 

religion. Elle ne concerne en aucune façon la Parole de Dieu.  

Souvenez-vous qu'après la mort du Christ, les femmes, que 

l'apôtre Marc identifie comme étant Marie de Magdala, Marie 

mère de Jacques, et Salomé (Marc 16:1), se rendirent au 

tombeau et ne trouvèrent pas le corps du Christ.  

Voici ce que Luc écrit :  

 

"Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre 

de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. 

Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le 

sépulcre ; et, étant entrées elles ne trouvèrent pas le corps du 

Seigneur Jésus" (Luc 24:1-3). Ce passage ne dit pas que le 



Christ est ressuscité le dimanche matin. Il dit tout simplement 

qu'à ce moment-là, elles ne Le trouvèrent pas dans la tombe.  

 

Marc ajoute : "Jésus étant ressuscité, le matin du premier jour 

de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala..." (Marc 

16:9).  

 

La ponctuation n'existait pas lorsque les apôtres rédigèrent 

leurs évangiles. Et en rassemblant tout ce qui concerne ce 

sujet, nous découvrons que le matin du premier jour n'est pas 

celui de Sa résurrection, mais bien le moment au cours duquel 

Il apparaît à Marie.  

 

C'est en partant de ces versets que la plupart des églises 

chrétiennes observent bien à tort ce que les païens observaient 

en faveur de leurs dieux, bien longtemps avant l'ère 

chrétienne.  

Le samedi est bien le SEPTIEME jour de la semaine. Il se dit 

SABATO en italien, SABADO en espagnol. Samedi est bien le 

jour que Dieu a sanctifié et qu'Il nous demande de sanctifier à 

notre tour.  

 

Certains affirment que le cycle du temps a été perdu. Mais Dieu 

prend soin du temps! Lorsque le peuple d'Israël quitta l'Egypte 

et, avant même qu'il n'atteigne le Sinaï, l'Eternel leur fit 

comprendre l'importance du véritable jour du repos, en les 

nourrissant à l'aide de la manne.  

 

Chaque jour, le peuple pouvait ramasser la portion qui lui était 

nécessaire. Le vendredi, il lui était permis d'en ramasser une 

double quantité, parce que le samedi, le 7e jour, il n'y en avait 

point. Il en fut ainsi au cours des QUARANTE années de leur 

errance dans le désert. Pendant 4O ans, l'Eternel fit ce miracle 

pour que le peuple retrouve l'observance et le respect du 

sabbat. Lisez donc le 16e chapitre du livre de l'Exode.  



 

Du haut du Sinaï, l'Eternel leur rappela Lui-même et de Sa 

propre voix, les commandements qu'Abraham avait déjà 

observés (Genèse 26:5) et, voyons ce qu'affirme le 4e 

commandement :  

 

"Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 

six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le SEPTIEME jour 

est le jour du repos de l'Eternel ton Dieu : tu ne feras aucun 

ouvrage..." (Exode 2O:8-11).  

 

Plus tard, après la mort du roi Salomon, le Royaume se divisa. 

Quelques tribus suivirent le roi Jéroboam qui installa sa capitale 

à Samarie dans le nord du pays. Les autres tribus restèrent 

fidèles au roi Roboam qui régna de Jérusalem en formant ainsi 

le royaume de Juda.  

 

Israël étant désormais divisé, c'est à partir de ce moment que 

la distinction fut faite entre Israël et les Juifs (II Rois 16:5-6) 

c'est-à-dire les tribus de Juda, Benjamin et Lévi. Elles 

composaient le Royaume de Juda qui, plus tard, fit la guerre 

contre Israël.  

 

Avant cette séparation, on ne trouve pas une seule fois le mot 

"juif" dans les Saintes Ecritures. Si tous les Juifs sont des 

Israélites, par contre tous les Israélites ne sont pas des Juifs. 

Les deux royaumes négligèrent d'observer les fêtes 

hebdomadaires et les fêtes annuelles ce qui entraîna la 

déportation d'Israël et de Juda.  

 

Pourquoi Dieu a-t-il institué le sabbat ? Dieu n'a jamais rien fait 

à la légère ! Le sabbat révèle la raison de l'existence humaine, 

le grand but que Dieu a pour l'homme. Le sabbat permet à 

l'homme de garder la connaissance du vrai Dieu et de L'adorer. 

Ce septième jour de la semaine est un signe entre Dieu et 



l'homme, un signe qui doit durer à perpétuité (Exode 31:17).  

 

Savez-vous que le Christ n'a pas été ressuscité un dimanche, 

comme on l'affirme, mais bien au cours d'un sabbat ? Cette 

question vous étonne peut-être, mais c'est exactement ce que 

la Bible REVELE sans aucune ambiguïté.  

 

Nous tenons d'ailleurs à votre disposition, une étude complète 

sur ce sujet. Si elle vous intéresse, il vous suffit de nous la 

demander et nous vous l'enverrons gratuitement.  

Lorsque nous examinons le livre des Actes qui nous explique le 

début de l'ère apostolique, nous constatons que les apôtres 

n'ont jamais donné la moindre instruction pour observer un 

autre jour que le samedi.  

 

Peut-être pensez-vous qu'ils auraient hésité à parler d'un autre 

jour que le samedi lorsqu'ils se trouvaient devant les Juifs ? 

Pourtant jamais, même lorsqu'ils n'étaient pas entourés de 

Juifs, ils ne parlèrent d'un autre jour qui est et restera toujours 

le samedi.  

 

Si ce jour était passé du samedi au dimanche depuis la mort du 

Christ, ils auraient pu le mentionner au moins lorsqu'ils se 

trouvaient au milieu des païens qui se convertissaient au 

christianisme. Mais ils n'en firent rien !  

 

Même lorsque, peu de temps après la mort du Christ, ils se 

trouvèrent devant le Sanhédrin qui leur demandait de ne plus 

parler et de ne plus enseigner au nom de Jésus, ils ne 

craignirent pas, malgré les menaces, de prononcer ces paroles 

qui devraient nous faire réfléchir. Ils dirent : "Jugez s'il est 

juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu" (Actes 

4:19).  

Plus tard, malgré la menace de mort, ils dirent: "Il faut obéir à 

Dieu plutôt qu'aux hommes" (Actes 5:17-42).  



 

Sommes-nous aussi déterminés ? Sommes-nous disposés à 

obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ? Pourriez-vous trouver 

dans la Bible, UN SEUL verset qui vous permette de transférer 

ce jour du repos fixé par Dieu du samedi au dimanche ?  

Remarquons bien l'exemple que nous donnent Paul et Barnabas 

lorsqu'ils étaient à Antioche avec leurs compagnons. Le jour du 

sabbat étant arrivé, ils se rendirent à la synagogue et là, ils 

prirent la parole (Actes 13:14-41).  

 

A l'issue de l'assemblée, on pria Paul et Barnabas de parler le 

sabbat suivant et beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux, de 

païens convertis au judaïsme, les suivirent.  

 

N'était-ce pas là une bonne occasion pour Paul de les informer 

que, depuis la mort du Christ, un changement était survenu 

concernant le jour du repos? Mais ni Paul, ni Barnabas n'en 

firent mention (Actes 13:42-43).  

 

La Bible nous dit que le sabbat suivant, PRESQUE TOUTE LA 

VILLE se rassembla pour entendre la Parole de Dieu (Actes 

13:42-46). N'était-ce pas là un auditoire exceptionnel à qui ils 

devaient enseigner tout changement qui aurait eu lieu 

concernant le jour du repos ?  

 

Le livre des Actes nous confirme que plus tard encore, étant 

arrivé à Thessalonique, Paul entra dans la synagogue SELON SA 

COUTUME. Cela se passa environ 19 ans après la mort du 

Christ.  

 

Pendant TROIS SABBATS, il discuta avec les Juifs selon les 

Ecritures. Cette discussion se fit devant une multitude de Grecs 

(Actes 17:1-4) qui n'avaient pas été élevés dans l'observance 

du sabbat.  

 



Ensuite Paul se retrouva à Corinthe où il discourut chaque 

sabbat dans la synagogue (Actes 18:4). Il persuada les Juifs et 

les Grecs, mais il n'apporta toujours aucun changement. Il 

savait que tous les commandements sont justes, qu'ils sont la 

vérité et que Dieu les a établis pour toujours (Psaume 119:151, 

172 et 16O).  


