Genèse 2
(Partie 1)
I.

Le premier sabbat vs 1 à 3
1.

La création achevée en 6 jours : Exo. 20.11

2.

Dieu se reposa le septième jour (on ne lit pas : il y eut un soir
et il y eut un matin.)
 Shabath – se reposer, interrompre, cesser, mettre en
terme, prendre fin.
 Ps 121.4; 102.25 à 28
 Ésaïe 40.28
Il ne s’agissait pas de la fatigue chez Dieu. Lui, étant la source
de toute énergie et de toute force, Dieu ne se fatigue pas.
Nous lisons que Dieu s’est reposé, car il a cessé de son œuvre
créative.

3.

Le sabbat et l’Ancien Alliance : Ex 31.12 à 18
a. L’observation du sabbat a été donnée à Israël : Ps 147.19
et 20
b. Israël est entré en captivité parce qu’il n’a pas observé le
sabbat. Né 13.15 à 18
c. Jésus-Christ a observé le sabbat (pas comme les
Pharisiens), car il est né Juif de la postérité d’Abraham
selon la chair : Ga 4.4
d. On ne lit nulle part là où Dieu a commandé aux Gentils
d’observer le sabbat.

4.

Le sabbat et la Nouvelle Alliance : Co 2.16 et 17
a. Au début les croyants Juifs et des prosélytes gentils se
réunissaient le jour du sabbat (pour prêcher au Juifs)
i. Actes 3.1; 5.20 et 21, 42 : « dans le temple »
ii. Actes 13.14, 42; 16.13, 18.4 : « le jour du sabbat. »

5.

Le jour du Seigneur (il ne s’agit pas d’un autre sabbat)
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a.
b.

c.

d.
6.

Le premier jour de la semaine est lié à la résurrection de
Jésus : Mt 28.1; Jn 20.1
Le premier jour de la semaine est devenu un jour de
communion chez les chrétiens.
i. Actes 2.1 : le jour de la Pentecôte (premier jour de
la semaine cp à Lé 23.15 à 17)
ii. Actes 20.7
iii. I Co 16.1 et 2
iv. Ap 1.10 : « Je fus ravi en esprit au jour du
Seigneur… »
Le premier jour de la semaine a remplacé le jour de
sabbat bien avant l’arrêt de Constantin.
i. C’était inconvénient d’adorer Dieu deux jours de
suite (les gens ayant des responsabilités séculières)
ii. Paul ne voulait pas que les Gentils, qui se sont
convertis, soient judaïsés par des judaïzers qui
voulaient opprimer les chrétiens et faire d’eux une
autre secte juive.
iii. Actes 15.1 cp aux vs. 19 à 21, 28 et 29
iv. Actes 21.20 et 21 cp à v.25
Ce qui était de l’Ancien Alliance allait disparaître : Hé.8.13

Comparaison du sabbat et le jour du Seigneur dans leurs types
et images.
a. Le sabbat
i. Parle de la création matérielle achevée
ii. Donné à Israël à Mont Sinaï
iii. Parle des œuvres de la loi. Le sabbat manifestait ce
qu’Israël pouvait faire pour Dieu.
b.

Le jour du Seigneur
i. Parle de l’œuvre parfaite d’un Christ ressuscité
ii. Parle du début de la nouvelle création
iii. Un évènement que tous les croyants peuvent
célébrés
iv. Parle du salut par la grâce de Dieu ou ce que Dieu
a fait pour l’homme
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v.

Le repos se trouve en Christ : Hé 4.9 à 11

Conclusion :
Avez-vous trouvé le vrai repos en Christ? Il faut cesser de vos propres
œuvres pour vous justifier. Repentez-vous de vos péchés et de votre
orgueil. Venez à Jésus par la foi et il vous sauvera par son sang
précieux en vous purifiant de vos péchés et en vous justifiant devant
Dieu le Père.
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