
L'observance du dimanche 
 

 

Dans son courrier, un auditeur raconte qu'il pratique le repos 

du dimanche, premier jour de la semaine, observé par la 

plupart des chrétiens, ainsi que le jour du repos fixé et sanctifié 

par l'Eternel Dieu, le samedi, septième jour de la semaine. Il 

estime qu'en observant ces deux jours, il est certain de faire sa 

part devant Dieu.  

 

Cet argument est-il conforme à la volonté de Dieu? Qu'en dit la 

Bible? Lorsque le peuple d'Israël fut sur le point d'entrer dans la 

terre promise, Dieu S'adressa à lui, par l'intermédiaire de 

Moïse.  

Avant de lire ce que Dieu dit à Son peuple, rappelons-nous ce 

que Paul a écrit aux Galates: "... si vous êtes à Christ, vous 

êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse" 

(Gal. 3:29).  

Les véritables chrétiens sont la postérité d'Abraham. Même s'ils 

ne font pas partie de sa descendance physique, tous ceux qui 

sont à Christ, c'est-à-dire Ses véritables disciples, ceux qui 

vivent de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, tous font 

automatiquement partie de sa descendance spirituelle. Ils sont 

donc sa postérité.  

 

Voyons maintenant ce que l'Eternel enseigna à Son peuple, 

avant son entrée dans la terre promise: "Si tu oublies l'Eternel, 

ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et 

te prosternes devant eux, je vous déclare formellement 

aujourd'hui que vous périrez" (Deut. 8:19).  

 

Il ajoute encore: "Lorsque l'Eternel, ton Dieu, aura exterminé 

les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras 

chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de 

te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront 



été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leurs dieux 

et de dire: Comment ces nations servaient-elles leurs dieux? 

Moi aussi, je veux faire de même! Tu n'agiras pas ainsi à 

l'égard de l'Eternel, ton Dieu; car elles servaient leurs dieux en 

faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Eternel..." 

(Deut. 12:29-31).  

 

Mais d'où vient l'observance du dimanche? Sous le mot 

dimanche, le Grand Larousse Encyclopédique, édition 196O en 

1O volumes, explique ce qui suit:  

 

"Le dimanche remplaçait le jour du soleil de la semaine 

planétaire, dont l'usage s'étendait à la même époque chez les 

païens. Le dimanche s'appelle toujours 'jour du soleil' dans 

divers pays (Sunday, Sontag, etc.) ... Constantin, le premier, 

interdit en 321, par une loi, tout exercice de la justice et toute 

occupation manuelle le dimanche, mais le chômage dominical 

ne s'instaura réellement qu'assez LENTEMENT. Les législations 

des Etats chrétiens allèrent dans le même sens."  

 

Sous le mot semaine, cette même encyclopédie écrit encore:  

 

"Les Romains avaient peu à peu, dans leur usage privé, adopté 

la division par semaines, qui, au temps d'Auguste, était 

complètement entrée dans les moeurs. Même la dévotion 

populaire avait consacré à une divinité particulière chacun des 

sept jours. Ainsi le premier jour était le jour du Soleil; le 

deuxième celui de la Lune; le troisième était consacré à Mars, 

le quatrième à Mercure, le cinquième à Jupiter, le sixième à 

Vénus, le septième à Saturne. Les chrétiens gardèrent la 

semaine usitée dans l'Ancien Testament; mais en souvenir de la 

résurrection de Jésus-Christ, ils choisirent pour le 'Jour du 

Seigneur', non pas le sabbat, c'est-à-dire le septième jour, mais 

le premier... Les Italiens, les Espagnols, les Portugais et les 

Français donnent au premier jour un nom qui signifie 'Jour du 



Seigneur' (dimanche, en français), mais en Allemagne et en 

Angleterre, on continue à l'appeler 'Jour du Soleil'."  

Vous remarquerez que les païens avaient consacré chacun des 

sept jours à une divinité particulière: dimanche, jour du Soleil; 

lundi, jour de la Lune; mardi, jour de Mars, etc.  

 

Mais qui donc était l'empereur Constantin et pourquoi imposa-t-

il l'observance du jour du repos, au cours du dimanche? Selon 

la légende, il se préparait à livrer une bataille décisive près de 

Rome, au pont Milvius, quand il vit une croix lumineuse qui se 

projetait sur le soleil et elle était accompagnée des mots: "Par 

cet emblème tu vaincras."  

 

Toujours selon cette légende, au cours de la nuit suivante, le 

Christ lui apparut en rêve et lui expliqua le sens de l'apparition: 

Ses soldats devaient aller au combat avec l'emblème du Fils de 

Dieu sur leur bouclier. La nuit précédant la bataille, le Christ 

réitéra Son message. Toute l'armée se battit donc sous ce 

qu'elle pensait être le signe du Christ et fut victorieuse ("Les 

Grandes Invasions", Editions Time-Life, p. 28).  

 

Cette victoire eut lieu le 28 octobre de l'an 312 et la tradition 

veut qu'après celle-ci, Constantin se soit converti soudainement 

au christianisme.  

Croyez-vous que le Christ, qui est aussi appelé "Prince de la 

Paix", soit intervenu en faveur d'un empereur païen pour qu'il 

puisse combattre sous Son emblème? Pouvez-vous croire cela? 

Quel est l'emblème du Christ?  

 

La Bible nous décrit le Christ au moment de Son retour en ces 

termes: "Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom 

écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs" (Apoc. 19:16). 

Son emblème est loin d'être une croix se projetant sur le soleil.  

 

Constantin avait adopté d'abord le culte du soleil. Il était donc 



basé sur le dieu "soleil" et avait une tendance monothéiste, ce 

qui le porta à avoir quelque sympathie à l'égard du 

christianisme. Neuf ans après sa victoire au pont Milvius, 

Constantin n'hésita pas à imposer, sous peine de sévères 

menaces, le repos du premier jour de la semaine, dimanche, 

contrairement au quatrième commandement.  

 

Constantin était-il un homme converti? Avait-il la moindre 

autorité pour prendre des dispositions contraires aux 

commandements? La Bible ne nous dit-elle pas qu'ils sont 

éternels, établis pour toujours (Ps. 119:151-152, 16O).  

 

Pensez-vous qu'après l'épisode du pont Milvius, soudain, il se 

serait converti au christianisme? Constantin aurait-il pu être un 

disciple du Christ et devenir ensuite le meurtrier de son beau-

père, Maximien, de son beau-frère, Licinius, de son fils aîné, 

Crispus, de sa femme, Fausta, et plus tard en 336, du fils de 

Licinius? Si Constantin était chrétien, pourquoi ne fut-il baptisé 

que sur son lit de mort en 337, soit 25 ans après la vision de 

cette croix se projetant sur le soleil, sur son dieu "Soleil"? Ce 

n'est pas dans la foi chrétienne qu'il a été baptisé, mais dans la 

foi de l'arianisme.  

 

Nous avons déjà expliqué et prouvé par la Bible que notre 

Seigneur n'était pas ressuscité un dimanche. Si vous souhaitez 

recevoir la brochure qui traite de ce sujet, il vous suffit de la 

demander, elle vous sera expédiée gratuitement et sans aucun 

engagement de votre part.  

 

Si le Christ n'est pas le "Seigneur" dont la résurrection est 

commémorée le dimanche, qui donc est ce Seigneur que la 

plupart des églises adorent en observant le repos au cours du 

dimanche, premier jour de la semaine?  

 

Ne perdons pas de vue que la plupart des doctrines et des 



pratiques religieuses ont une résonance chrétienne. Elles 

portent une étiquette chrétienne, mais ne sont en réalité que 

des pratiques d'origine babylonienne.  

 

Voyons ce que Paul écrit: "Car, s'il est des êtres qui sont 

appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il 

existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, (sous-

entendu: aux yeux des païens, qui croient au dieu Soleil et en 

tous ceux pour qui on a consacré un jour de la semaine) 

néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui 

viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul 

Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui 

nous sommes" (I Cor. 8:5-6).  

 

Le monde païen, dans lequel l'église du Nouveau Testament 

commença à croître, avait son calendrier de fêtes dédiées à de 

nombreux dieux et seigneurs.  

 

Environ 15O ans après la mort du Christ, Justin Martyr admet 

que le christianisme repose sur la philosophie et la théologie 

païenne. Dans sa première "Apologie" adressée à l'empereur 

Antonin le Pieux, il explique les pratiques de l'époque, basées 

sur les rites Mithriaques en faveur du dieu Mithra, divinité des 

Perses qui se confondit avec le dieu solaire Shamash (Gn. 

3/61).  

 

"Les Romains qui connurent son culte ... virent dans Mithra un 

symbole du soleil ... tous les attributs qu'on lui prête 

conviennent à l'astre du jour. La plupart des religions ont gardé 

quelques traces de l'antique adoration du soleil ou du feu; 

conservée jusqu'à nos jours, sous forme de rites chez les 

Orientaux et même dans les fêtes populaires des chrétiens" 

(Grand Dictionnaire Universel du XIX siècle, Pierre Larousse).  

 

Si vous étudiez les religions anciennes, vous constaterez que 



déjà le culte de Baal, le culte du seigneur Baal, existait en 

Mésopotamie. Souvent il était représenté avec des rayons 

solaires derrière la tête. On le retrouve ensuite un peu partout 

et encore de nos jours puisque de nombreuses statues du 

Christ le représentent avec des rayons solaires derrière la tête.  

 

Satan est le dieu de ce siècle. Il n'a cessé de répandre ses 

propres religions afin que les hommes puissent l'adorer sans 

même s'en rendre compte. La Bible nous dit qu'il a ses apôtres 

et ses ministres, il a donc également ses églises où l'on 

enseigne des vérités polluées qui détournent les gens de la voie 

divine.  

 

La Bible nous dit également que Satan séduit toute la terre 

(Apoc. 12:9). C'est ce qu'il fait depuis la création du premier 

couple. S'il n'y avait pas toutes ces doctrines différentes les 

unes des autres, on ne trouverait pas tant de religions 

"chrétiennes" qui égarent les gens de la simple vérité enseignée 

par le Christ et les apôtres.  

 

Le quatrième commandement dit: "Souviens-toi du jour du 

repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout 

ton ouvrage" (Ex. 20:8-9). L'Eternel Dieu nous fait bien 

comprendre qu'il n'est pas question de sanctifier deux jours de 

repos, car Lui-même n'en a sanctifié qu'un seul. Voilà pourquoi 

Il ajoute: "Mais le septième jour est le jour du repos de 

l'Eternel ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage..."(v. 10).  

 

Le jour du repos qui a été donné à l'homme est le samedi. C'est 

un jour que nous devons mettre à part, que nous devons 

sanctifier pour nous rapprocher de notre Créateur et L'adorer. 

Les autres jours, du dimanche au vendredi, sont nos jours, 

Dieu nous les a donnés pour que nous puissions accomplir tout 

notre ouvrage.  

 



Nulle part dans les Ecritures vous ne trouverez un seul verset, 

une seule ligne spécifiant que, depuis la résurrection du Christ, 

un transfert doit être opéré du samedi au dimanche.  

 

Nulle part dans les Ecritures on ne trouve un passage 

autorisant le transfert de l'observance de repos du samedi, 

septième jour de la semaine, au dimanche, premier jour de la 

semaine.  

Après la mort des apôtres, une nouvelle église qui prétendait 

être la continuité du véritable christianisme fondé en l'an 31, 

tenta d'évangéliser les païens en les forçant à se convertir. 

Devant leur réticence à se détourner de leurs croyances, de 

leurs fêtes et de leurs diverses observances, cette église décida 

de les introduire dans son culte.  

 

Voici pourquoi les coutumes païennes l'emportèrent sur la 

vérité biblique. L'empereur Constantin imposa l'observance du 

dimanche, obligeant de surcroît les gens à travailler au cours 

du repos fixé par l'Eternel Dieu. Cet empereur n'avait aucune 

autorité pour imposer ce transfert, d'autant plus que le livre des 

Psaumes confirme que les commandements sont éternels et 

établis pour toujours (Ps. 119:151-152, 16O).  

 

Aujourd'hui, la plupart des gens pensent que le jour du repos, 

quel qu'il soit, est parfaitement acceptable pour Dieu. Satan a 

si bien accompli sa tâche que la majorité des "chrétiens" sont 

persuadés que le jour de repos est différent du jour fixé par 

l'Eternel.  

 

Satan est bel et bien à la base de cette substitution et sa 

moisson est fructueuse. Le sabbat est un signe entre Dieu et 

Son peuple, c'est ce que la Bible révèle, un signe pour ceux qui 

veulent vivre en conformité avec Sa volonté. Le dimanche est 

un signe, une marque, entre Satan, qui est le dieu de ce siècle 

(II Cor. 4:4) et tous ceux qu'il est parvenu à séduire. Selon la 



prophétie, cette marque sera imposée bientôt (Apoc. 13:16-

17).  

 

Pour bien comprendre quelque chose, la Bible nous 

recommande d'assembler tous les passages qui traitent de ce 

sujet (Es. 28:9-1O).  

 

Voyons ce que le prophète Ezéchiel nous enseigne au sujet de 

Satan: "Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de 

sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Eden, le jardin de 

Dieu... tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées... tu 

as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé 

jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi... Je te précipite 

de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin 

protecteur, du milieu des pierres étincelantes" (Ez. 28:12-16).  

 

Esaïe, lui aussi, décrit Lucifer: "Te voilà tombé du ciel, astre 

brillant, fils de l'aurore... Tu disais en ton coeur: Je monterai au 

ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; je 

m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du 

septentrion; je monterai sur le sommet des nues, je serai 

semblable au Très-Haut" (Es. 14:12-14).  

Ce qu'Ezéchiel dit à Satan se trouve dans un message adressé 

au Prince de Tyr et celui d'Esaïe se situe dans un message 

destiné au roi de Babylone.  

 

Lucifer, dont le nom signifie "celui qui amène la lumière" ou 

"l'astre de l'aurore", était plein de sagesse et parfait en beauté. 

Sa mission consistait à protéger de ses ailes la montagne de 

l'assemblée, c'est-à-dire le trône divin situé à l'extrémité du 

septentrion.  

 

Une autre mission lui avait été confiée: l'administration des 

millions d'anges que Dieu avait mis sur la terre. Son trône se 

trouvait en Eden préadamite (Ez. 28:13) et il dominait sur 



toute la terre.  

Tout alla bien, jusqu'au moment où son orgueil le poussa à se 

lancer à la conquête du trône de Dieu, pour dominer tous les 

anges et la création. Dans son ambition démesurée, il voulait 

devenir semblable à Dieu et, comme Lui, avoir un corps 

resplendissant, brillant comme l'éclat du soleil lorsqu'il brille 

dans sa force.  

 

Le Christ nous est décrit ainsi après Sa résurrection, lorsqu'Il 

eut retrouvé toute Sa gloire (Apoc. 1:13-16).  

 

Lucifer réussit à convaincre un tiers des anges de 

l'accompagner dans son assaut du trône de Dieu et sa conquête 

du pouvoir.  

Aucune créature ne pourra jamais l'emporter sur son Créateur. 

Le Christ nous explique le résultat de ce grand combat, en 

disant: "Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair" (Luc 

1O:18). Dans sa chute, il entraîna les anges qui l'avaient suivi 

et ceux-ci devinrent les démons.  

Nous pouvons maintenant mieux comprendre Esaïe lorsqu'il 

écrivit: "Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore" 

(Es. 14:12).  

 

Dès lors, Lucifer fut appelé Satan, l'Adversaire et il régna sur 

un grand nombre de démons. La Bible l'appelle le grand dragon 

rouge, le serpent ancien, le diable, celui qui séduit toute la 

terre (Apoc. 12:3-4 et 7-9). Ce verbe "séduire" est conjugué au 

présent, car aujourd'hui encore Satan continue à séduire toute 

la terre. Beaucoup, parmi ceux qui pensent être chrétiens, sont 

sous sa séduction.  

 

C'est à la suite des péchés de Lucifer et de ses anges que la 

terre devint informe et vide, Dieu en détruisit la surface.  

 

Les péchés finissent tôt ou tard par entraîner la destruction des 



lieux où ils ont été commis. Ce fut le cas à l'époque du déluge. 

Plus tard, Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe parce que leurs 

péchés étaient énormes (Gen. 18:2O). Il en fut de même pour 

l'ancienne Babylone et, avant que ne descende la Nouvelle 

Jérusalem, la surface de la terre sera consumée avec les 

oeuvres qu'elle renferme (II Pi. 3:1O).  

 

La Bible nous dit que les péchés établissent une séparation 

entre l'homme et Dieu (Es. 59:1-2). Dieu ne peut rester en 

présence du péché. Voilà pourquoi, lorsque le Christ prit sur Lui 

les péchés de toute l'humanité, Il fut abandonné par Son Père 

pendant une courte période. C'est ce qui le poussa à s'écrier: 

"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" (Marc 

15:34).  

 

Ceci nous explique pourquoi la terre parfaite, telle qu'elle avait 

été créée par l'Eternel, devint "tohù và bohù" c'est-à-dire: 

informe et vide. Dieu dut renouveler sa surface au cours d'une 

période de six jours de 24 heures, le septième jour étant 

réservé à la création du sabbat destiné à toute l'humanité.  

 

Dieu créa l'homme et la femme le sixième jour de la semaine. 

Le lendemain, Dieu institua l'observance du sabbat par un 

repos solennel. C'est au cours de ce jour que l'Eternel dut leur 

donner Ses instructions, leur expliquer la raison de leur 

existence et leur faire connaître Ses lois, car: "... là où il n'y a 

point de loi, il n'y a point non plus de transgression" (Rom. 

4:15) et "... sans loi, le péché est mort" (Rom. 7:8).  

 

Satan, conscient que l'on peut acquérir rapidement de 

mauvaises habitudes, ne tarda pas à intervenir! Il ne perdit pas 

son temps et c'est probablement le lendemain qu'il commença 

à convaincre de ses mensonges l'homme et la femme.  

 

Adam et Eve étaient des personnages réels et avaient été créés 



mortels, mais Dieu leur avait dit qu'ils pouvaient obtenir la vie 

éternelle à condition de ne pas prendre de l'arbre de la 

connaissance du bien et du mal. La consommation du fruit de 

cet arbre symbolisait le droit de décider ce qui est bien et ce 

qui est mal, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas.  

 

Et l'Eternel ajouta: "Car le jour où tu en mangeras, tu mourras" 

(Gen. 2:17). Il est question ici de la mort éternelle.  

 

Lucifer régna sur la terre jusqu'au moment où, poussé par un 

immense orgueil, il voulut étendre sa domination sur tout 

l'univers. Voilà pourquoi il chercha à élever son trône au-dessus 

de celui de Dieu et obtenir autorité sur tout. C'est après cela 

qu'il devint Satan l'Adversaire.  

 

Satan connaît la destinée de l'homme qui est de faire partie, un 

jour, de la famille divine, de naître dans cette famille toute 

puissante à condition de vivre en conformité avec les lois 

divines.  

 

Les anges, eux, sont destinés à être des serviteurs, à exercer 

un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut 

(Héb. 1:14). Les anges ne peuvent pas entrer dans la famille 

divine (Héb. 1:5). Cette possibilité n'est donnée qu'à l'homme.  

 

Satan souhaite donc la mort définitive, la mort éternelle de 

l'humanité. Il croit qu'en empêchant l'homme de devenir fils de 

Dieu, d'hériter "toutes choses" (Héb. 1:2), il a encore une 

chance d'y parvenir lui-même.  

 

Dieu indique que l'homme a été créé inférieur aux anges, mais 

il sera un jour placé au dessus de tout ce que Dieu a créé, de 

tous les autres ouvrages de Ses mains, y compris les anges 

(Héb. 2:7-8). Nous pouvons comprendre pourquoi Satan et ses 

démons font tout leur possible pour détruire le grand plan divin 



et empêcher ainsi l'homme de devenir un fils de Dieu.  

 

Avant la fondation de la terre, Dieu avait annoncé la venue d'un 

Sauveur: "... vous avez été rachetés... par le sang précieux de 

Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, 

prédestiné avant la fondation du monde" (I Pi. 1:18-2O).  

 

Paul ajoute: "... Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une 

sainte vocation (un saint appel), non à cause de nos oeuvres, 

mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été 

donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels" (II Tim. 

1:9).  

 

Les deux premiers chapitres de l'épître aux Hébreux nous 

révèlent clairement que, bien qu'étant inférieurs aux anges qui 

eux sont des êtres composés d'esprit, nous sommes cependant 

destinés à être au-dessus d'eux à condition que nous obéissions 

à Dieu.  

 

Les chapitres 3 et 4 de cette même épître nous indiquent que, 

pour arriver dans le Royaume de Dieu, nous devons observer le 

sabbat de l'Eternel qui a été fait pour l'homme.  

 

Satan convoite la destinée de l'homme fidèle à Dieu. Il est 

déterminé à faire échouer le plan divin, faisant de son mieux 

pour attirer les hommes dans les nombreux pièges qu'il leur 

dresse, les séduisant afin de les détourner de Dieu, de Ses 

enseignements, de Ses lois, attirant sur eux la mort éternelle 

(Rom. 6:23). De plus, avant la fin de notre présente époque, il 

repartira à la conquête du trône de Dieu (Apoc. 12:7-1O) mais 

sans succès. Apocalypse 12 nous donne l'ordre chronologique 

de ces événements.  

 

Satan est un être intelligent. Ce n'est pas pour rien qu'il est 

appelé "le malin". Il modifie les instructions divines, donnant 



ainsi une apparence de vérité à ses mensonges. La Bible nous 

dit qu'il a un ministère. Il a donc ses églises où on pratique un 

baptême de contrefaçon puisque les conditions imposées par 

Dieu ne sont pas respectées. Il a son jour de repos, ses fêtes, 

ses sacrifices, ses oeuvres, ses commandements, ses lois, ses 

instruments de culte, etc.!  

 

Par une séduction pernicieuse, Satan pousse l'homme à 

observer des traditions contraires aux commandements divins.  

 

Aucun homme, aucun ange, n'a le pouvoir de modifier ce que 

Dieu a établi pour toujours.  

La gloire suprême du Créateur de l'univers surpasse de loin 

l'éclat du soleil. Elle est supérieure à l'éclat de l'étoile la plus 

brillante. Bien qu'il nous soit impossible d'imaginer ce que peut 

être la gloire de Dieu, sachez que l'on vient de découvrir dans 

la constellation Carina, une étoile dont l'éclat est quatre millions 

de fois plus intense que celui de notre soleil (National 

Geographic, décembre 1995).  

 

Comment et pourquoi le soleil fut-il associé au nom du premier 

jour de la semaine, au dimanche? C'est le cas dans plusieurs 

langues où il est question de "Sunday" en anglais, de "Sontag" 

en Allemand, de "zondag" en néerlandais, etc.  

 

Le prophète Esaïe appelle Lucifer: "Astre brillant", "fils de 

l'aurore". Ceci est la signification de son nom, traduit de 

l'hébreu "Hêylêl" signifiant: "Celui qui apporte la lumière". 

Lucifer resplendissait comme un astre brillant. Hélas, il voulut 

devenir semblable au Très-Haut et étinceler d'une gloire égale à 

celle de Dieu (Es. 14:12-14 et Ez. 28:12-16). Après sa 

rébellion, Lucifer perdit son éclat et il devint ténèbres. Son nom 

fut changé en "Satan" signifiant "l'adversaire". Notre source de 

lumière, l'astre de l'aurore, est le soleil. Satan essaya de 

s'identifier à cet astre brillant et se fit passer pour le dieu 



solaire. C'est ainsi que, peu de temps après la création de 

l'homme, le soleil devint un objet d'adoration.  

 

Entre les deux premiers versets du livre de la Genèse, il y a un 

certain laps de temps dans lequel se situe la grande lutte qui 

eut lieu dans le ciel. A la suite du bouleversement qui s'en 

suivit, la terre fut recouverte par les eaux et il y eut des 

ténèbres à la surface de l'abîme. N'oublions pas que Satan 

personnifie les ténèbres, le mal et le péché. Ces ténèbres sont 

dues à sa rébellion et à celle de ses anges devenus des 

démons. Jude écrit: "Je veux vous rappeler, à vous qui savez 

fort bien toutes ces choses, que le Seigneur... a réservé pour le 

jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les 

ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui 

ont abandonné leur propre demeure..." (Jude 5-6).  

 

Lucifer et les anges qui l'ont suivi n'ont pas gardé leur dignité, 

le premier état qu'ils avaient sur cette terre que Dieu leur avait 

confiée. Ils furent repoussés et, depuis lors, ils sont restés 

confinés dans les ténèbres spirituelles.  

 

De son côté, Satan ne désarme pas pour autant et essaye de se 

faire passer pour le dieu solaire, car sa volonté est de retrouver 

l'éclat qu'il a perdu. Voilà pourquoi, il instaura l'adoration de cet 

astre. Le soleil a des effets salutaires sur la nature et, depuis 

bien longtemps, il est considéré comme source de toutes les 

bénédictions. On retrouve des adorateurs du soleil dans le 

monde entier depuis les temps les plus anciens.  

 

En S'adressant aux Juifs qui refusaient de Le croire, Jésus a dit: 

"Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 

désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, 

et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de 

vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son 

propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge" (Jean 



8:44).  

Dès la création de l'homme, Satan est devenu un meurtrier. 

Connaissant le grand plan divin pour l'homme, Satan tente de 

détruire l'homme, mais de le détruire éternellement, afin qu'il 

ne puisse entrer dans la famille divine. C'est pour cette raison 

qu'il mentit à Eve, en lui disant que si elle et Adam 

transgressaient les ordres divins, ils ne mourraient pas. Il les 

encouragea à faire ce que Dieu avait interdit et il y réussit.  

 

Satan est aussi le père du mensonge et, en faisant croire que le 

jour du repos est le dimanche, premier jour de la semaine, il 

pousse l'humanité dans la transgression de la loi, celle du 

quatrième commandement, car il sait que le salaire, la 

rétribution de cette transgression est tout simplement la mort 

éternelle (Rom. 6:23).  

 

Satan se cache derrière un dieu solaire imaginaire. Il s'agit du 

dieu Baal que les Israélites découvrirent chez les peuples du 

pays de Canaan. Au cours des siècles, on le retrouva au sein 

d'autres religions païennes sous des noms différents. On le 

représente la plupart du temps par des statues ayant des 

rayons solaires derrière la tête, ou par un disque solaire cerclé 

d'un serpent. Certaines religions n'acceptent pas ces 

représentations et arborent une croix, certaines de celles-ci ont 

leur section centrale entourée d'un disque.  

 

On sait que l'adoration du soleil s'est répandue dans le monde 

entier, mais comment s'est-elle glissée dans le christianisme? 

Qu'en disent diverses publications religieuses? "Théo" Nouvelle 

Encyclopédie Catholique écrit à la page 923:  

 

"Dans la liturgie juive, le Sabbat (samedi) était (et l'est 

toujours) consacré à Dieu, mais dès le IIe siècle, dans le monde 

chrétien, le dimanche a remplacé en même temps le Sabbat et 

le 'Jour du soleil' célébré par les païens."  



 

Dans le Monothéisme, Mythes et Traditions, pp. 244 et 245:  

 

"Très longtemps le peuple chrétien célèbre concurremment 

fêtes païennes et chrétiennes malgré les interdictions réitérées 

de ses évêques. A la fin du Ve siècle, Gélase, évêque de Rome 

vitupère ses ouailles qui bâclent les cérémonies du culte 

chrétien pour se précipiter vers les réjouissances traditionnelles 

des Lupercales... Par la suite, l'Eglise tente de substituer des 

célébrations chrétiennes aux festivités païennes: ainsi Noël 

supplante la fête du soleil liée au solstice d'hiver.  

 

"Vu l'inefficacité des interdits, les évêques tentèrent de 

substituer aux festivités païennes des célébrations typiquement 

chrétiennes avec plus ou moins de bonheur, car aujourd'hui 

encore les dénominations des jours de la semaine ou des mois 

de l'année nous viennent directement du paganisme, malgré la 

réitération des interdits conciliaires. Noël pourtant réussira à 

supplanter une fête païenne du soleil, de même que la Saint-

Jean d'été; moins connues, la procession de la Chandeleur, le 2 

février, aurait remplacé la procession romaine de l'Amburbium 

autour de la ville, et celle des Rogations, le 25 avril, le rite des 

Rubigalia; en revanche la fête de la circoncision du Seigneur n'a 

pu détrôner le 1er Janvier."  

 

Dans son Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, tome 12, 

Pierre Larousse écrit sous le mot "Paganisme":  

 

"Le règne de Théodose en est la crise finale. Désormais, le 

paganisme reste la religion de la majorité numérique, mais il 

est exclu de toute influence politique; les paroles, les actes, les 

lois de Théodose le proscrivent. Cependant, il persistait 

toujours, et dans les villes où les esprits cultivés s'abîmaient 

dans les subtilités du néoplatonisme, et dans les campagnes où 

le peuple en était resté aux pratiques superstitieuses, au culte 



de Mithra et d'Hermès Trismégiste."  

Sur Mithra, Pierre Larousse donne la définition suivante:  

"Les anciens Perses adoraient dans Mithra, le principe de la 

fécondité universelle et de la génération; les Romains qui 

connurent son culte lors de la guerre de Pompée contre les 

pirates (68 av. J.-C.) l'apportèrent en Italie et virent, non sans 

raison, dans Mithra, un symbole du soleil. En effet, tous les 

attributs qu'on lui prête conviennent à l'astre du jour."  

 

Ce même dictionnaire poursuit sous le mot "Paganisme":  

 

"Charlemagne, dans ses capitulaires, poursuit les enchanteurs 

et les sorciers: 'Quant aux arbres, ajoute-t-il, aux pierres et 

aux fontaines, où certains insensés attachent des lumières et 

font d'autres actes de ce genre, nous voulons que, partout où 

cet usage absurde et exécrable à Dieu sera trouvé en vigueur, il 

soit aboli.' Charlemagne avait aussi poursuivi les images qui 

sont dans le christianisme un souvenir du paganisme; mais 

dans cette entreprise il échoua, et depuis tous les efforts ont 

échoué, car, il faut bien en convenir, le culte, les cérémonies 

extérieures, l'encens, les images et objets d'art dans l'Eglise 

catholique sont des vestiges du paganisme."  

 

Entreprenez des recherches et vous serez étonné de tout ce 

que vous découvrirez. Quant aux arbres auxquels on attache 

des lumières, ne vous rappellent-ils pas les arbres de Noël?  

 

Les sabbats (hebdomadaires et annuels) sont un signe entre 

Dieu et Son peuple, un signe qui doit durer à perpétuité (Ex. 

31:12-17) et, si nous sommes à Christ, que nous soyons 

hommes ou femmes, quelles que soient notre race, notre 

couleur, notre nationalité, notre position, nous sommes la 

postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse (Gal. 3:26-

29).  

 



Très vite, Satan encouragea les hommes à adorer le dieu soleil! 

Dès le début, il a préparé le terrain pour l'institution du 

dimanche comme jour de repos. Ce jour, le premier de la 

semaine, est son signe.  

 

Le sabbat symbolise notre repos perpétuel du péché, comme ce 

sera le cas après le retour du Christ. Ce jour symbolise 

également le repos du "millénaire". Mais par une ruse vraiment 

diabolique, Satan incita l'homme à observer le jour du soleil, le 

dimanche, choisi à dessein, pour conduire l'humanité vers un 

autre repos, le "repos" de la mort éternelle suite au péché.  

Dieu a accordé à l'homme six jours pour travailler, ces jours 

sont numérotés: le premier jour, le deuxième jour, etc. (Gen. 

1:5, 8, 13, 19, 23, 31).  

 

Les six jours de la création symbolisent les six mille années au 

cours desquelles Dieu a laissé l'humanité suivre sa propre voie. 

Ces six jours sont suivis du septième, le sabbat, jour de repos 

qui symbolise le Millénaire pour ceux qui auront voulu vivre en 

conformité avec les lois divines.  

Au cours du Millénaire, Satan n'aura plus la possibilité de 

séduire l'humanité comme il le fait depuis la création du 

premier couple. On verra alors se réaliser ce que l'apôtre Paul, 

qui n'était pas l'apôtre des Juifs mais des païens (Gal. 2:9), 

écrit: "Après ces jours-là, dit le Seigneur: je mettrai mes lois 

dans leur esprit, je les écrirai dans leur coeur; et je serai leur 

Dieu, et ils seront mon peuple" (Héb. 8:1O).  

 

Dieu fera une alliance avec l'humanité entière après le retour 

du Christ. Les hommes sauront alors qu'ils n'ont pas à se 

reposer au cours d'un jour qui n'a pas été institué par l'Eternel 

Dieu et ils n'adoreront plus Satan, déguisé en un dieu 

quelconque.  

 

Ne commettez pas l'erreur d'observer un autre jour que celui 



qui a été sanctifié par Dieu. Ne pensez pas non plus qu'une 

église qui observe le sabbat est automatiquement celle qui a 

été bâtie par le Christ. Aujourd'hui, plusieurs églises observent 

le sabbat, mais encore faut-il se soumettre à la loi, selon la 

lettre et selon l'esprit. Ne vous laissez pas séduire car, si elles 

observent les sabbats hebdomadaires, elles rejettent les 

sabbats annuels, qui eux aussi ont été donnés à perpétuité 

(Lév. 23).  

 

La véritable église bâtie par le Christ vit de toute parole qui sort 

de la bouche de Dieu (Matth. 4:4).  

 

Elle prêche le véritable évangile qui est la bonne nouvelle du 

Royaume que le Christ viendra bientôt instaurer sur la terre. 

Elle est le petit troupeau dont Jésus a souvent parlé. 

Détournez-vous de Satan qui séduit toute la terre (Apoc. 12:9). 

Ne suivez plus la tradition païenne de l'observance du dimanche 

et comprenez qu'il est grand temps pour vous de sanctifier le 

jour que l'Eternel a Lui-même sanctifié. Lisez donc Exode 2O:8-

11 et méditez ces trois versets.  


