
MEDITATION
 Souviens-toi  du jour  du repos,  pour  le  sanctifier.
Exode 20:8

Le quatrième commandement : Le sabbat

 Par  Moïse,  Dieu  donne  le  commandement  du
sabbat, à son peuple, les Hébreux, comme un jour
de  repos.  En  ce  septième  jour  de  la  semaine,  on
devait y cessait ses activités habituelles. Mais Dieu
désirait  que  ce  jour  soit  aussi  un  jour  de
commémoration. Le peuple devait se souvenir qu’il
avait  été  délivré  de  l’esclavage  en  Égypte
(Deutéronome  5:14,  15).  Jour  de  repos,  jour
consacré à Dieu, tel était le sens du sabbat.
 Et  pour le chrétien aujourd’hui ? Jésus Christ  est
mort  sur  la  croix.  Le septième jour,  le  samedi,  il
était encore dans le tombeau. Mais le dimanche, le
premier  jour  de  la  semaine,  il  est  ressuscité.  Il
apparut  aux  Marie  (Mt  28:9  ;  Jn  20:16),  aux
disciples  (Jn  20:19),  et  à  Thomas  le  dimanche
suivant (Jn 20:19). L'Eglise commence le dimanche
de la  pentecôte  (50eme jour  après  la  Pâque).  Les
disciples  rompent  le  pain,  la  sainte  cène,  le
dimanche (Actes 20:7). Paul instaure les offrandes
le premier jour de la semaine (1 Cor 20:2).
 Par  sa  mort  et  sa  résurrection,  il  a  ouvert  une
nouvelle ère :  celle de la grâce. Dans le Nouveau
Testament, le chrétien, dégagé de la Loi, est appelé
à  servir  “en  nouveauté  d’esprit”  (Romains  7:6).
Comme les premiers chrétiens, et comme l’Église,
dans son ensemble, l’a fait au cours des siècles, les
chrétiens  devraient  être  heureux  de  consacrer  du
temps pour Dieu, le dimanche, “jour du Seigneur”,
pour  lui  rendre  un  culte.  C’est  se  souvenir  avec
reconnaissance que Jésus Christ, mort et ressuscité,
nous a délivrés de l’esclavage du péché et nous a
donné la paix et le repos de l’âme.
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PRIONS …
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à
eux ! Heureux les affligés, car ils seront consolés ! Heureux
les débonnaires, car ils hériteront la terre ! Heureux ceux qui

ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !

Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu !
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils
de Dieu ! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,

car le royaume des cieux est à eux !   Mt 5:3-10

Pour ce qui est de nos rendez-vous *

Dimanche 7 10h30, 16h Culte et cène

Dimanche 14,21,28 10h30, 16h Culte

Mardi 2,9,16,23,30 19h00 Prières et Étude Biblique

Samedi 6,13,20,27 9h00 Ados Filles

Samedi 6,13,20,27 10h30 Club Ados

* Les rassemblements à l'église ont repris sous
conditions de distanciation et de gestes

barrières suivant le décret du gouvernement.
Dans ces contraintes, la superficie de notre

église ne permettant  pas l'accueil de plus de 25
personnes en une fois. deux cultes sont

temporairement organisés à 10h30 et 16h00.

Les Groupes :
 Responsable Ados: Éric L.
 Responsables Enfants: Éric L. et Félicité
 G. de Dames : Catherine et Claudine
 G. de Dames en Anglais: Florence
 G. de Visites de Dames: Félicité
 G. Biblique en Sango: Rufin et Joaquine
 G. de Jeunes Adultes : Sylvain
 Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla

«Mais le
septième
jour est le

jour du
repos de
l'Eternel,

ton Dieu ..»

Exode 20:10a  

http://www.eglisebaptistedereims.net/


Le premier jour

 En Genèse 2:2-3 : "Dieu acheva au septième jour
son  oeuvre,  qu'il  avait  faite  ;  et  il  se  reposa  au
septième jour de toute son oeuvre, qu'il avait faite.
Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce
qu'en ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu'il
avait créée en la faisant."
 Ce qui caractérise ce septième jour, c'est ces trois
verbes :
- 'acheva'. Cette œuvre de création a été faite en six
jours par Dieu, et depuis la fin de ce sixième jour,
rien  de  plus  n’a  été  créé,  à  l’exception  de  ces
miracles  divins  que  nous  trouvons
occasionnellement  dans  l’Ancien  Testament,  et  la
série de miracles opérés par la personne de Jésus-
Christ.
- 'se reposa'. Comme dit le psalmiste : L’Éternel ne
se fatigue point, il ne se lasse point (Ésaïe 40:28). Il
ne s’est  reposé que dans le sens où il  a  cessé  de
travailler, car il était satisfait. "Dieu vit tout ce qu’il
avait fait, et voici, cela était très bon."  (Ge 1:31)
- 'sanctifia'.  Le sens de ce terme est «saint», et  la
racine veut dire «séparer»
 Dieu  a  conçu  ce  septième  jour  pour  être  une
mémoire  spéciale  à  sa  création  et  à  sa  perfection
originelle. A ce moment, aucune mention n’est faite
de ce  jour  comme étant  une  loi,  ni  étant  un  jour
d’adoration.  Les  patriarches  sont  venus  puis  sont
partis. Des centaines d’années ont passé.
 Puis on retrouve ce septième jour, au moment de la
manne donnée par Dieu dans le désert  "L’Éternel
dit à Moïse : Voici, je ferai pleuvoir pour vous du
pain,  du  haut  des  cieux.  Le  peuple  sortira,  et  en
ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin
que  je  le  mette  à  l'épreuve,  et  que  je  voie  s'il
marchera, ou non, selon ma loi." (Exode 16:4)
 Puis Dieu établit sa loi sous forme de dix 'paroles',
les  commandements,  inscrites  dans  des  tables  de
pierre. (Exode 20:1-17).                                       ../..

 Pour ce qui est du sabbat, le quatrième commandement,
l'Eternel le décrit comme un signe  : "car ce sera entre moi
et  vous,  et  parmi  vos  descendants,  un  signe  auquel  on
connaîtra que je suis l’Éternel qui vous sanctifie." (Exode
31:12).  Un  signe  de  l'alliance  à  travers  Moïse,  comme
l'arc-en-ciel  est  un signe de l'alliance à  travers  Noé.  Ce
verset (et le v17) nous montre aussi que le sabbat est un
signe destiné spécifiquement aux enfants d'Israël,  et non
pas à tous les croyants.
  Observons ce que veut nous dire notre Seigneur par  son
comportement vis-à-vis du Sabbat, ordonné au peuple de
Dieu au temps de Moïse, pour nous chrétiens aujourd'hui.
- En Matthieu 12:1-8, Jésus explique qu'il est le maître du
Sabbat  aux  pharisiens  qui  reprochent  à  ses  disciples  de
manger du blé des champs pendant le Sabbat.
- juste après (v9-12), le même jour, Jésus guérit un infirme
en argumentant  le pragmatisme des pharisiens  face à  la
préservation de leurs biens, même un jour de Sabbat !
- en Jean 5:1-16, Jésus guérit un paralytique à la piscine
Béthesda : "C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus,
parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat."
 D'autres exemples nous montrent que Jésus est venu pour
accomplir le Loi. Crucifié et mort un vendredi à 15h, il est
rapidement mis au sépulcre par Joseph d'Arimathée avant
le commencement du sabbat de la Pâque. Il ressuscite le
troisième jour, le dimanche, premier jour de la semaine.
Jour d'importance si l'en est car il est vu par les Marie qui
tombent  en adoration aux pieds de Jésus,  puis  Pierre et
Jean entre autres. Ce même jour il 'prêche' deux disciples
sur la route d’Emmaüs et rompt même le pain avec eux.
(Luc 24:13-35).  Peut-être le premier culte !
 Et,  en  ce  cinquantième  jour  après  la  Pâque,  soit  le
dimanche  de  pentecôte,  que  se  passe-t-il  ?  L'autre
consolateur, le Saint Esprit promis, est envoyé par Dieu le
père  à la  demande de Dieu le  Fils,  Jésus  Christ.  En ce
même  jour,  l'apôtre  Pierre  se  lève  devant  la  foule
assemblée  et  prêche  la  base  du  Salut,  la  mort  et  la
résurection de notre Seigneur.   A l'aide d'un psaume de
David  (Ps  16),  il  conclut  par  la  bonne  nouvelle  de  la
repentance en Christ .                                            ../..

Et, en ce jour là, le nombre des disciples augmente
de trois mille âmes ! (Ac 2:14-41)
 Un jour nouveau pour une ére nouvelle, celle de la
Grâce de Dieu, ce cadeau offert à 'quiconque croit'.
 Mais  la  tradition  a  la  vie  dure.  Paul  eshorte  les
chrétiens  de Galatie  :  "..  mais  à  présent  que vous
avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus
de  Dieu,  comment  retournez-vous  à  ces  faibles  et
pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez
vous asservir encore ? Vous observez les jours, les
mois,  les  temps  et  les  années  !  Je  crains  d'avoir
inutilement travaillé pour vous."  (Ga 4:9-11)
 A l'église de Colosse, Paul confirme la justice du
Christ : "Que personne donc ne vous juge au sujet du
manger  ou du boire,  ou  au  sujet  d'une fête,  d'une
nouvelle lune,  ou des sabbats :  c'était  l'ombre des
choses  à  venir,  mais  le  corps  est  en  Christ."
(Colossiens 2:16-17)
 Le dimanche, jour de la résurrection, est devenu le
symbole  qui  caractérise  la  nouvelle  alliance  dans
l'esprit des disciples. Si le septième jour était planifié
par  Dieu  pour  se  réjouir  en  lui  comme  Créateur,
corrompu ensuite par la chute ; si le septième jour
était aussi prévu par Dieu pour mettre la crainte dans
les cœurs à cause de la violation de sa Loi sainte, il
vient  ici  un  nouveau jour.  Le  sabbat  est  passé,  le
nouveau  jour  est  venu  et  c’est  le  jour  de  la
célébration de l’œuvre de Christ, notre Sauveur.
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  02  Stéphanie Feghaly
03  Axel Feikeram Peyou
04  Françoise Morel
13  Patrick & Catherine Mouë
17  Mounadou Miyem ; Fleur Clapot ; Emily Farrel
18  Makena'lei Clapot
19  Léon & Marie-Alice Bique
       Kenny & Cinthia Felicio
22  Eric & Raphaëlla Thivet
23  Linda Jean
27  Myriam Derwa ; Stéphane Percheron
28  Jemima (Ferreira) ; Sandra Lamouche 


