La Loi du dimanche
Salle Le Château – Rocheton (77)

Traduit par CME – Février 2014 - - Les citations on été traduites selon la source anglaise,
d’où certaines différences avec celles disponibles en français.

CMe (France)
Ésaïe 58. Un Appel A La Réforme :
Les Observateurs du Samedi et Les Observateurs du Sabbat
1ère Partie

Les formes
religieuses
• « Le peuple ici présenté fait une profession de foi élevée. Il a
l’habitude de la prière et se réjouit dans les formes
religieuses, pourtant il y a un manque. Il réalise que ses
prières ne sont pas exaucées. Son zèle, ses efforts sincères ne
sont pas observés par le ciel, et il demande avec ferveur la
raison pour laquelle le Seigneur ne lui fait aucun retour. Ce
n’est pas du au fait d’une négligence de la part de l’Éternel. La
difficulté est avec le peuple. Tandis que professant la piété, il
ne porte aucun fruit à la gloire de Dieu. Ses œuvres ne sont
pas ce qu’elles devraient être. Il vit en négligent les devoirs
positifs. A moins qu’ils ne soient accomplis Dieu ne répondra
pas à ses prières selon Sa gloire ». Testimonies for the Church, vol
2, p. 147.1 4

plus pour notre
temps…
• « Nous ne sommes jamais absents de l’esprit de Dieu, Dieu est
notre joie et notre salut. Chacun des prophètes

d’autrefois, parlait moins pour sa propre époque
que pour la nôtre, ainsi ce qu’il prophétisait est en
vigueur pour nous. (Puis elle cite 1 Corinthiens 10.11)
« Maintenant, toutes ces choses leur sont arrivées comme exemples ;
et elles sont écrites pour notre admonition, nous sur qui les fins du
monde sont parvenus » (1 Corinthiens 10.11). « À eux il a été
révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour nous,
qu’ils administraient ces choses, qui vous sont maintenant
rapportées par ceux qui vous ont prêché l’évangile, avec
l’Esprit Saint envoyé du ciel, lesquelles choses les anges
désirent examiner ». (1 Pierre 1.12). Selected Messages, book 3,
338.1
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« Les prophètes écrivirent pour leur époque et
pour la nôtre : Les derniers livres de l’Ancien
Testament nous montrent des ouvriers tirés de leurs
activités du champ. D’autres étaient des hommes
disposant de hautes capacités et de connaissances
étendues mais le Seigneur leur donna des visions et des
messages. Ces hommes de l’Ancien Testament

parlaient des choses se déroulant dans leur
époque, et Daniel, Esaïe et Ézéchiel non
seulement parlaient de choses les concernant en
tant que vérité présente, mais leurs regards
voyaient l’avenir et ce qui devait arriver dans ces
derniers jours. Selected Messages book 3, p. 419.5
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ÉSAÏE 58 – pOUR NOUS
• « Tout le chapitre d’Ésaïe 58 est applicable à tous ceux
qui vivent dans cette période de l’histoire de la terre.
Considérer ce chapitre avec soin car il sera accompli ».
Manuscript (MS) 36, 1897 – 4BC 1149.7
• La maison de Jacob à l’époque où l’avertissement fut
donné à Ésaïe apparaît être un peuple zélé cherchant
Dieu chaque jour, se réjouissant à connaître Ses voies,
mais en réalité, il est présomptueux et rempli de
confiance en lui-même. Il ne marche pas dans la vérité.
Il ne pratique pas la bonté, l’amour, le pardon.
• Il existe des péchés de ce type parmi nous aujourd’hui
et ils amènent le reproche de Dieu sur Son église. 4BC
1149.7-9
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Montre à mon peuple
ses transgressions
• « …Le message doit être donné sans parole flatteuse : «Montre à
mon peuple ses transgressions, et à la maison de Jacob ses péchés».
Montre-lui où elle se trompe. Mets devant lui son danger.
Dis-lui les péchés qu’il est en train de commettre, alors qu’en
même temps, il s’enorgueillit de sa justice. Il feint de chercher
Dieu ; mais il est en train de l’oublier.
• Des procédés mondains sont entrés dans ses activités et dans sa vie
religieuse. Son coeur n’est pas purifié par la vérité. Dieu estime
que ses cérémonies d’humilité externe sont une suprême
moquerie. Il considère toute sa feinte religieuse comme une
insulte à Sa personne. Le peuple dont parle le prophète se croyait
très pieux, et il soulignait ses jeûnes et ses autres cérémonies externes
comme une évidence de sa piété. Mais ses actes étaient tachés par
la lèpre de l’égoïsme et de l’ambition ». Lettre 76, 1902
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Jésus & Le Sabbat
• « Jésus était enfin entré dans son repos. Ce jour
interminable d’opprobre et de supplice avait pris fin. Au
moment où les derniers rayons du soleil couchant
annoncèrent le sabbat, le Fils de Dieu reposait
paisiblement dans le tombeau de Joseph. Son œuvre
achevée, les mains jointes, en une attitude de paix, il se
reposa pendant les heures sacrées du sabbat ». JésusChrist, 771.1
• « Au commencement, après avoir achevé l’œuvre de la
création, le Père et le Fils s’étaient reposés le jour du
sabbat…. Maintenant Jésus se reposait, ayant accompli
l’œuvre de la rédemption ». Jésus-Christ, 771.2
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Dimanche :

ER
1

joUR

• Le dimanche, jour de la Résurrection du Christ est à la fois le
« premier jour de la semaine », mémorial du premier jour de la
Création, et le « huitième jour » où le Christ ressuscite. L'Eucharistie
célébrée en mémorial du Seigneur, est son centre, car c'est ici que toute la
communauté des fidèles rencontre le Seigneur ressuscité qui les invite à vivre
son Alliance.
Le dimanche est le jour de l'assemblée liturgique par
excellence, le jour de la famille chrétienne, le jour de la joie et du repos du
travail. Il est le «fondement et le noyau de toute l'année liturgique » « Le

jour du Seigneur, le jour de la Résurrection, le jour des
chrétiens, est notre jour. C'est pour cela qu'il est appelé jour
du Seigneur : car c'est ce jour-là que le Seigneur est monté
victorieux auprès du Père. Si les païens l'appellent jour du soleil, nous

aussi, nous le confessons volontiers : car aujourd'hui s'est levée la lumière du
monde, aujourd'hui est apparu le soleil de justice dont les rayons apportent le
salut » Saint Jérôme, pasch. http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-viechretienne/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche/le-dimanche-jour-du-seigneur-.html
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Dieu Se REPOSA
• « Le Seigneur a réservé le septième jour comme une
période de repos pour l’homme, pour son bien tout autant
que pour Sa propre gloire. Il savait que les besoins de
l’homme exigeraient un jour de repos de son labeur et de ses
soins, que sa santé et sa vie seraient endommagées sans une
période de repos du labeur et des soucis des six jours ». My
Life Today, p. 140.2 – Avec Dieu chaque jour, p. 149.2
• « Contemplant avec satisfaction l’œuvre de ses mains, où
tout était parfait, Dieu se reposa, non pas comme le fait
l’homme à la fin de sa journée, mais pour marquer sa joie à
la vue des œuvres de sa sagesse, de sa bonté et de sa
gloire ». Patriarches et Prophètes, 24.4
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UNE PERSONNE
SUR CENT
• « Ceux qui honorent le Seigneur en gardant Son saint
Sabbat seront bénis du Seigneur. Il n’y a pas plus qu’une

personne sur cent qui honore Dieu en gardant Son
Sabbat sans le polluer. La Parole de Dieu n’est pas
pratiquée par des milliers de personnes qui professent être
des chrétiens. Le relâchement des habitudes et des
pratiques dans l’observation du sabbat sont devenus une
chose coutumière. Dieu nous aide à voir que des grandes
bénédictions sont enfermées dans l’observation du Sabbat
du quatrième commandement. L’agent humain ne peut pas
se permettre de perdre ces bénédictions en déshonorant
Dieu dans ses habitudes et pratiques. …/…
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…/… C’est un jour de méditation et
d’examen intime de notre propre
condition
spirituelle
devant
Dieu.
« Examinez-vous vous-mêmes, [pour voir] si
vous êtes dans la foi ». 2 Corinthiens 13.5. En
ce jour n’ayez aucun relâchement dans des
discussions communes, bon marché ». 21
MR, 295.1 (Manuscript Releases, 21, 295.1)
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Christ : la révélation
des pensées de dieu
• « Quiconque désire connaître la pensée de Dieu sur
n’importe quel sujet, doit regarder à Christ, car Il est
l’expression des pensées de Dieu. La création a été
faite par sa parole et les paroles exprimant la pensée, la
création est l’expression de la pensée de Dieu. Les
pensées de Dieu exprimées en révélation ». AT Jones,
Révélation de Dieu, p. 9, par 3

• « Et dans la vérité, dans la vérité de Dieu, selon ce

qu’est la vérité dans la parole qu’il a prononcé. Car si je
pense à Dieu différemment de ce qu’Il a dit, mais
14
…/…

…/… lorsque je L’adore dans les pensées que j’aie
de Lui, au lieu des siennes, alors je ne suis pas du
tout en train de l’adorer, mais à la place je rends
un culte de ma propre conception. Je suis tout
simplement en train de m’adorer au lieu de
L’adorer. Par conséquent, pour être un véritable
adorateur de Dieu, je dois L’adorer uniquement
selon Ses propres pensées concernant Sa
personne, laquelle dans Sa vérité, il me l’a
donné ». AT Jones, Revelation of God, p. 11, par. 3
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Le Sabbat : un
baromètre
• « Celui qui enlève le Sabbat, qui enlève l’adoration,
ferme l’une des portes du ciel et appauvrit grandement
sa vie spirituelle. Le Sabbat est synonyme d’adoration,
de méditation, de réflexion, d’étude, de communion, de
prière, de partage fraternel. Si cela est négligé ou
gravement perturbé, la religion cesse d’être efficace et la
mondanité prend l’ascendant. C’est pour cette raison
que Satan considère le renversement du Sabbat
comme l’un de ses meilleurs moyens pour amener les
hommes à oublier Dieu et à abaisser le ton spirituel
du peuple…/…
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…/… Puisque les hommes oublient le Sabbat,
ils oublient Dieu. Puisqu’ ils deviennent
négligents dans l’observation du Sabbat ils
deviennent négligents dans les autres devoirs
religieux. L’observation du sabbat est un
baromètre juste de la vie spirituelle ». M. L.
ANDREASEN - God’s Holy Day, p. 7.2

17

CME
(France)
Ésaïe 58. Un Appel A La Réforme :
Les Observateurs du Samedi et Les Observateurs du Sabbat
2ème Partie

Symptôme d’Un
déclin spirituel
• « La transgression du Sabbat n’a pas l’excuse d’une
passion soudaine ou d’un désir non ordinaire. Ce n’est
pas comme un grand péché ou une habitude
destructive. C’est plus un symptôme d’un déclin
spirituel ou d’un abandon de Dieu, d’une séparation
de la promesse, d’une expérience chrétienne maladive.
Que cela soit souligné. C’est un symptôme indiquant
une maladie, et qui révèle une condition intérieure
d’apostasie vis à vis de Dieu. » ML Andreasen - God’s
Holy Day, p. 7.1
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DORMIR UNE GRANDE
PARTIE DU SABBAT
• « Personne ne devrait se sentir libre de gaspiller des
heures sanctifiées. Il déplait à Dieu que ses enfants
passent une grande partie du sabbat à dormir. On
déshonore le Créateur en agissant ainsi et on montre
par l’exemple que les six jours ouvrables sont trop
précieux pour les passer à se reposer. On veut gagner de
l’argent, même aux dépens du sommeil nécessaire,
aussi rattrape-t-on le temps perdu le jour du sabbat. On
s’excuse en disant : « Le sabbat a été donné comme jour
de repos »…/…
20

…/… Ceux qui agissent ainsi font un mauvais usage
du jour sanctifié par le Seigneur. Ils devraient tout
particulièrement en ce jour attirer l’attention des leurs
sur l’observation du quatrième commandement et
s’assembler avec leur frères et sœurs, que ceux-ci soient
nombreux ou non. Il faut vouer son temps et ses
énergies à l’exercice spirituel, afin que la divine
atmosphère dans laquelle baigne le sabbat puisse
aussi se répandre sur le reste de la semaine. Le sabbat
est le jour propice entre tous pour les pensées et les
sentiments religieux ». Conseil à L’Église, 217.2
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LA MUSIQUE
• « C’est un tableau qui s’est présenté à moi bien des fois parmi les
observateurs du sabbat….Des heures ont été absorbées par la
musique qui eussent dû être consacrées à la prière. La musique
est une idole qui reçoit les hommages de bien des personnes
faisant profession d’observer le sabbat. Satan ne dédaigne pas
la musique s’il peut s’en servir pour atteindre l’esprit de la
jeunesse. Il utilise tout ce qui est susceptible de distraire l’esprit
en remplissant le temps qui devrait être consacré au service de
Dieu. Il se sert des moyens les plus influents pour maintenir le
plus grand nombre dans une infatuation agréable, tandis qu’ils
sont paralysés par sa puissance. Bien employée, la musique est
un bienfait, mais elle devient souvent, entre les mains de Satan,
l’un des pièges les plus dangereux. L’abus de la musique
développe …/…
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…/… l’orgueil, la vanité et la folie chez ceux qui
manquent de consécration. En usurpant la place de la
méditation et de la prière, elle devient une terrible
malédiction. Des jeunes gens se réunissent pour chanter
; souvent, tout en faisant profession de christianisme, ils
déshonorent Dieu et leur foi par des conversations
frivoles et une musique légère. La musique sacrée n’est
pas conforme à leurs goûts. Les enseignements de la
Parole de Dieu, si clairs à ce sujet, et qui ont été passés
sous silence, m’ont été rappelés. Au jour du jugement,
toutes ces paroles inspirées condamneront ceux qui les
auront négligées. — Testimonies for the Church 1, 506.
Messages à la Jeunesse, 293.1
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SABBAT : NOS PROPRES
DISCUSSIONS
• « En t’abstenant de vains discours ». Ceux qui, au jour
du repos, s’entretiennent de leurs affaires ou font des
projets les concernant, sont, devant Dieu, aussi
coupables que s’ils travaillaient. Pour sanctifier le
jour du repos, nous ne devons même pas laisser notre
esprit s’arrêter sur nos affaires séculières. Et le
commandement concerne aussi « l’étranger qui est dans
nos murs ». Durant les heures sacrées, tous les membres
du foyer doivent s’unir pour honorer Dieu ». Patriarches
et Prophètes, 280.3
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SABBAT : FAIRE CE QUI
NOUS PLAIT
• « « Toutefois, on ne s’épuisera pas pendant la semaine au point
que le septième jour, ce jour où le Seigneur se reposa de ses
œuvres, on soit trop fatigué pour vaquer à son service. Mais si
toute la semaine doit être consacrée à se préparer pour le jour
du sabbat, le Vendredi est d’une manière toute spéciale le jour
de la préparation ». Conseil à l’Église, 211.1
• « Ainsi donc, le vendredi, que la préparation soit complète.
Le sabbat ne doit pas être consacré à raccommoder ses
vêtements, à faire la cuisine, à rechercher ses plaisirs, ou à se
livrer à quelque autre occupation mondaine. Avant le coucher
du soleil, que tout travail séculier soit mis de côté ainsi que
tout journal profane ». Conseil à l’Église, 211.2
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Si quelqu’un a cru
• « J’ai vu que le Saint Sabbat est et sera le mur de
séparation entre l’Israël véritable de Dieu et les non
croyants. Et que le Sabbat est la grande question
pour unir les cœurs des chers saints de Dieu qui
attendent. Et que si quelqu’un a cru et a observé le
Sabbat et a reçu la bénédiction du sabbat, et
ensuite l’a abandonné, et a transgressé le saint
commandement, il fermerait les portes de la
Sainte Cité contre lui-même aussi sûrement qu’il y
a un Dieu qui règne dans le ciel ». A Word To The
Little Flock, p. 19.2
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le SABBAT : manifestation
de l’ÉVANGILE EN ACTION
• « L’observation du Sabbat doit être une manifestation de
l’évangile en action. Quand Dieu nous commande de nous
rappeler du jour du Sabbat pour le sanctifier, cet ordre n’indique
pas seulement le respect d’une journée pour notre avantage, mais
également pour donner au monde une leçon de choses dans un
christianisme vécu ». God’s holy Day, p. 11.3
• « Le Sabbat est une agrafe d’or qui unit Dieu à Son peuple » Avec
Dieu chaque jour, 330
• « Nous devons veiller jalousement sur le commencement et la fin
du sabbat ». Conseil à l’Église, 211.2
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FAIRE DU SABBAT UN
DÉLICE
Le dictionnaire Noah Webster 1828 définit le mot
délice comme suit :
• Un niveau élevé de plaisir ou de satisfaction de
l’esprit. Joie. « Trouve son plaisir dans la loi de
l’Éternel » Psaume 1.2
• Ce qui donne un grand plaisir. Ce qui procure le plaisir.
« J’étais ses délices quotidiens » Proverbes 8.30
• Le délice est un plaisir permanent, supérieur à de la
joie et ne dépend pas d’une excitation soudaine.
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SANCTIFIEZ LE SABBAT
• La sanctification est la puissance de Dieu dans la vie
individuelle si elle est appliquée l’être entier devient
consacré à Dieu et à Son service. C’est une vie
conduite par l’Esprit sous le contrôle absolu de Dieu,
parfaitement soumise et consacrée. Elle embrasse un
désir intense pour la communion avec Dieu, une soif
après les parvis de l’Éternel, une faim de la parole
divine qui est entièrement consumée. Christ l’a exprimé
en ses paroles : « Le zèle de ta maison m’a dévoré »
Jean 2.17…/… God’s Holy Plan, p. 55. 6
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…/… Une telle vie n’est pas un accident, ni n’a été
achetée par les efforts ou les désirs de l’homme. Tout
vient de Dieu, qui agit en nous pour que nous fassions
Sa volonté et Son bon plaisir. Lorsque Dieu termine
Son œuvre en nous, lorsqu’il reproduit sa propre
image dans notre âme, Il place Son sceau
d’approbation sur la vie consacrée. « Or celui qui
nous établit avec vous en Christ, et [qui] nous a oints,
c’est Dieu, 22 Qui aussi nous a scellés, et [nous] a
donné les arrhes de l’Esprit dans nos cœurs ». (1
Corinthiens 1. 21-22). God’s Holy plan, p. 55.7
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Prenez mon Joug
• « Le joug et la croix sont des symboles représentant la même
chose : l’abandon de la volonté à Dieu. Porter le joug unit
l’homme fini dans une relation avec le Fils bien-aimé de
Dieu… Si notre volonté n’est pas en harmonie avec les exigences
divines, nous devons renier nos inclinations, abandonner nos
désirs chéris et marcher dans les pas de Christ ». (RH October 23,
1900, par. 3)
• « Nous devons porter le joug de Christ afin d’être dans une
union totale avec Lui. « Prenez mon joug sur vous » il dit.
Obéissez à Mes exigences. Mais ces exigences peuvent être en
opposition directe avec la volonté et les buts de l’agent humain.
Qu’est-ce qui doit être fait ? Écoutez ce que Dieu dit : …/…
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…/… « Si un homme veut venir après moi, qu’il renonce à
lui-même, et qu’il prenne sa croix, et me suive » (Matthieu
16.24) ». RH October 23, 1900, par. 3
« Quand ils (les hommes) se soumettent à son joug,
lorsqu’ils abandonnent la lutte qui n’a été bénéfique ni
pour eux ni pour la cause de Dieu, ils trouveront la paix et
le repos. Lorsqu’ils deviennent sensibles à leurs propres
faiblesses, leurs propres lacunes, ils se réjouiront à faire la
volonté de Dieu. Ils se soumettront au joug du Christ. Puis
Dieu peut agir en eux pour qu’ils fassent Sa volonté et Son
bon plaisir qui sont souvent tout à fait contraire aux plans de
l’esprit humain. Lorsque l’onction céleste nous parvient,
nous apprendrons la leçon d’humilité et de douceur qui
apporte toujours le repos de l’âme »…/… RH October 23, 1900, par.
5
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…/… «

Apprenez de moi, car je suis docile
et humble de cœur ». Apprendre les leçons
que Christ enseigne est le plus grands
trésors que les étudiants puissent trouver.
Le repos vient à eux dans la conscience
qu’ils essaient de plaire à l’Éternel ». Letter
144, 1901 - 5BC 1090.5
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