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 Chaque semaine, l’être humain reprend son cycle de 
travail pour contribuer à sa vie et à celle de ses semblables. Il en 
est ainsi depuis la nuit des temps, mais… savez vous que le cycle 
de la semaine vient de la création ? Il n’y a aucun livre historique 
classique qui revendique le cycle de la semaine comme le créateur 
le fait. D’ailleurs il n’y aucun autre cycle qui nous convienne. A 
travers l’histoire l’homme a tenté d’autres cycles. Napoléon a 
essayé le cycle de 10 jours et ce rythme a été insupportable, il a du 
y renoncer. Le cycle le plus épanouissant pour l’être humain est 
bien la semaine que Dieu nous a donné. Mais encore plus 
magnifique est son usage tel que le créateur l’a prescrit : 
 « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 
six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour de 
repos de l’Eternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni 
ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni 
l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l'Éternel a fait 
les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est 
reposé le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du 
repos et l'a sanctifié.» (Exode 20:8-11)

1. Pourquoi un jour de repos ? ! 
 Dieu ne se fatigue ni ne se lasse (Jean 5:17), pourtant ce 
jour est appelé jour de repos de l’Eternel. Cela signifie simplement 
qu’Il en est l’auteur, c’est lui qui a l’autorité sur ce jour. D’ailleurs, 
Jésus déclare en être le maitre (marc 2:28). Aucun homme n’a 
donc de prérogative sur le cycle de la semaine, ni sur le contenu 
des jours qui la composent. Ce jour a été donné par Dieu pour le 
ressourcement de l’homme. Où l’homme se ressource-t-il ? En son 
créateur bien entendu, la seule source de la vie !  « Car auprès de 
toi est la source de la vie… » Ps 36:9 
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Le jour dédié à l’être humain !

PRIERE

«Alors que le soleil se couche, je 
regarde le ciel changer de couleur et la 
joie remplit mon cœur. Déjà le jour de la 
préparation nous rappelle ce moment de 
rencontre éternelle, fixé par Dieu lui 
même, à nos premiers parents avant le 
péché. Cher sabbat nous voilà prêt à 
vivre l’intensité de la présence de Dieu. 
Il n’y a aucun jour qui soit désigné par 
toi Seigneur, qui soit aussi enveloppé de  
bénédiction et de sainteté. Donne moi de 
l’étudier et de le vivre dans l’obéissance à 
ta parole au nom de Jésus,  Amen ! »

« Le sabbat a été fait pour 
l’homme, et non l’homme 
pour le sabbat. de sorte 

que le Fils de l’homme est 
maître du sabbat ! »  

Marc 2 : 27-28

Pour aller plus loin :  

1) 10 raisons d’observer le 
sabbat 

2) 10 autres raisons 
d’observer le sabbat
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2. Dieu a béni et sanctifié ce jour.
 Dès le début de l’organisation de la terre, Dieu a fait de ce 
jour ce qu’Il n’a fait à aucun autre jour. Il bénit ce jour et le 
sanctifia (Gen 2:1-3). Le mot bénir (ָּבַרְך (barak): signifie, 
s’agenouiller, bénir, adorer. Quand Dieu bénit, il donne le ּכֹוַח 
koach (force, puissance, pouvoir) (Deut 8:18). Ce jour est 
totalement dédié à l’adoration. Dieu l’a non seulement remplit de 
la force de sa présence, mais Il l’a aussi sanctifié (ָקַדׁש (qadash), 
mis à part (pour un usage sacré). Quand Dieu bénit et rend un 
endroit ou une chose sainte, cet endroit où cette chose inclut sa 
présence. C’est ce qui s’est passé pour le buisson ardent, l’arche 
de l’alliance et tous les objets du sanctuaire et même les personnes 
:  « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel; je 
vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi » (Exode 3: 
2-5; 2 Samuel 6:4-6; Lév 20:26). C’est donc la présence de Dieu 
qui rend le sabbat béni, pas le sabbat lui-même ! En clair, si le 
sabbat est saint et bénit, cela signifie que chaque semaine Dieu 
vient à ce rendez-vous, fixé par lui même, à l’homme, depuis 
l’Eden, et l’homme lui tourne le dos pour vaquer à ses occupations 
! Seigneur soit toujours miséricordieux ! 

3. Comment Dieu voit-Il ce jour ?
D’abord comme un don. Dans le jardin (avant le péché), 

Dieu fit deux dons aux humains : le sabbat et le mariage. Si 
l’homme n’avait pas péché, le mariage et le sabbat seraient 
d’office les premières règles de l’Eden. Ce sont les deux 
«présents» les plus attaqués par l’ennemi. En détruisant le 
mariage et le sabbat, l’homme détruit son origine, sa 
civilisation et donc la continuité de sa vie.  Jésus le confirme : « 
Le sabbat a été fait pour l’homme…» (Marc 2:27), créé pour son 
épanouissement. C’est une zone de sainteté réservée à 
l’homme, à sa remise en forme totale. Le sabbat est fait pour 
nous valoriser. Arrêtez-vous et essayez ce vendredi soir et Dieu 
vous élèvera de façon extraordinaire. Le sabbat est aussi un 
signe de totale appartenance à Dieu « Sanctifiez mes sabbats, et 
qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis 
l'Éternel, votre Dieu » (Ezéchiel 20:20). Dieu rappelle le sabbat 
dans les 10 commandements (Exode 20:8-11). Mais cette loi est 
antérieure au péché car la loi morale de Dieu existe dès avant la 
fondation du monde, c’est à dire avant qu’on eut besoin d’un 
sauveur (Gen 2:1-3). Dieu n’a rien créé ce jour-là, il l’a fait plein 
de «repos» pour que nous le vivions. L’homme est né le sixième 
jour et le septième, il a commencé sa vie par se ressourcer en 
Dieu. Que Dieu vous donne de vous pencher sur cette 
opportunité de vivre un moment de sabbat avec lui. Qu’il vous 
accorde de vivre ce moment de sanctification en sa présence au 
nom du Christ. (Pour aller plus loin)
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LAMBERT LHOMME

Qui n’a jamais rêvé de réussite ? Qui n’a jamais 
voulu avoir une vie complètement accomplie ? 
Une vie pleine d’amour, de tendresse, d’amitié 
vraie, de respect, de reconnaissance, d’un travail 
épanouissant, de sécurité personnelle et finan-
cière, de plaisir journalier...
L’auteur s’est posé ces mêmes questions durant 
des années. C’est grâce à la Bible qu’il a trouvé 
les réponses à une vie de joie, de notoriété et 

d’abondance. Ce livre a été écrit pour ceux qui sont prêts à défier 
les circonstances pour se forger leur destinée. Pour des hommes et 
des femmes qui sentent au fond d’eux-mêmes qu’ils n’ont pas encore 
atteint leur rêve. Pour ceux qui veulent reprendre leur vie en mains et 
savent que ce que Dieu a en réserve est plus fantastique que ce qu’ils 
sont en train de vivre. Si c’est votre cas, votre promotion n’est pas 
loin. Ce livre par des voies praticables vous montrera comment attein-
dre le plan que Dieu avait pour votre vie quand Il vous a créé.

Avec une Maîtrise de Théologie en poche, diverses formations (com-
munications, relations humaines, finances) et 15 années de présen-
tation de conférences et séminaires sur le mieux-être et l’accomplis-
sement total, Lambert L’HOMME est passionné par la construction 
de la personne. Bibliste, il a appris à ne compter que sur sa foi, et 
prendre Dieu au mot. Ses différents séminaires de restructuration et 
de développement personnel, (« La transparence », « Allpower » et 
Mission7) lui ont permis de toucher des milliers de personnes. Ani-
mateur d’émissions de radio et télévision dans le New Jersey (Etats-
Unis), il est engagé dans un Ministère de lutte contre plusieurs formes 
de pauvreté. 
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 «FAITES UN CADEAU QUI 
CHANGE LA VIE » 

 Vu le succès du livre «Accéder 
au meilleur», nous avons fait 
l’impression d’une nouvelle 

édition enrichie. Elle vous est 
offerte au prix de 16€. Elle est 

disponible en Guadeloupe 
(Librairie Vie et Santé) et en 

Martinique (Librairie des 
Oliviers,FDF 0596579158). 

En France : Mission7 
(0620373374 ) ou chèque de 

22,10 € (Port compris) à : 
Mission7 BP75 92333 SCEAUX 

cedex 

Si vous avez l’application Lydia, 
vous pouvez payer directement 

avec votre téléphone au  
0620373374 

Remarque : Si vous payez par 
Lydia, merci de m’envoyer un 

mail avec vos coordonnées pour 
l’expédition du livre à 

mission7news@gmail.com

http://www.mission7.com/newsletters.html
http://www.mission7.com/uploads/1/7/0/4/17040472/12._10_premi%C3%A8res_raisons_de_garder_le_sabbat.pdf

