
 
Perte De Mémoire et 
Suivre Aveuglément 

     ENDANT QUE VOUS campiez sur une très haute montagne par une nuit claire,
.   vous regardez l’étendu du ciel qui s’offre à vos yeux resplendissant d’étoiles et
qui s’étend à l’infini. Les étoiles sont incroyables, la vue vous coupe le souffle.
Vous sentez votre petitesse et l’immensité de l’univers, et vous vous demandez à
quel point l’univers est grand. 
A travers les âges, les êtres humains ont regardé le ciel et se sont posé des
questions. Le ciel semble capable de donner la réponse à trois questions
fondamentales de notre existence. D’où venons-nous ? Pourquoi sommes-nous là ? 
Où allons-nous ? Nous savons instinctivement que si nous répondons à la première
question, elle donnera des réponses aux deux autres. Les origines ont fait avancer
les recherches et les tentatives scientifiques. 
Voyez-vous à quel point nos recherches sont tristes et vaines ? La réponse nous est 
donnée et notre solitude est résolue dès les premiers mots de la Bible.  

Pensées à mémoriser : 
• « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » (Genèse 1 : 1). Comment avons-nous pu 
oublier ces mots ? Pourquoi cette perte de mémoire ? Pourquoi préférons-nous penser que nous 
venons du singe que de la main de Dieu ? 
• Dans Sa sagesse et Sa grâce, Dieu savait que nous oublierons Son existence, Sa création – tout – 
sans un rappel régulier. Donc, durant la création, Il nous donna ce rappel : un jour mis à part chaque 
semaine pour nous souvenir du Créateur… le Sabbat. 
Satan déteste le Sabbat parce qu’il sait le pouvoir qu’il a de nous rappeler Dieu. Il travaille 
inlassablement pour discréditer et détruire le Sabbat ; donc, presque 2500 années après la création, 
l’humanité avait presque complètement oublié le Sabbat. Dieu écrivit sa loi sur des tables de pierre au 
Mont Sinaï. 
• « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son 
œuvre, qu`il avait faite: et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu`il avait faite. Dieu bénit 
le septième jour, et il le sanctifia, parce qu`en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu`il avait créée 
en la faisant. » (Genèse 2 : 1-3). Dieu sanctifia le Sabbat – mis à part dans un but sacré – depuis le 
commencement. Ce n’est pas le ‘Sabbat juif’; c’est le Sabbat de Dieu, depuis la création jusqu’à 
maintenant. 
• « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton 
ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l`Éternel, 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).
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 • Chaque septième jour, Dieu nous invite à nous éloigner du stress ; à venir se connecter au Dieu de 
l’univers ; à trouver une famille, le repos, un but, et le refuge. La parole de Dieu dit qu’il fit trois choses 
le jour du Sabbat: 
 Il se reposa. Nous suivons son exemple en nous reposant (en mettant de côté le travail, les 

problèmes et le stress) parce que le Sabbat est un symbole de son amour et de sa tendresse 
pour nous. 

 Il le bénit. Dieu bénit spécialement le jour du sabbat. Nous avons des bénédictions en le louant 
les autres jours, mais nous recevons cette bénédiction spéciale qu’en observant le Sabbat.  

 Il le sanctifia. Il le mit à part dans le but sacré de nous rappeler la Création et pour la communion 
avec nous.  

• Parce que Dieu Lui-même ‘choisit’ ce jour, le bénit et le mit à part dans un but sacré – oui, ce jour est 
important ! Ce jour démontre que nous sommes prêts à nous soumettre à Son autorité souveraine ou si 
nous ignorons Ses lois et faisons notre propre volonté. 
• « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu`ils connussent que je 
suis l`Éternel qui les sanctifie. » (Ezéchiel 20 :12). Il nous connecte directement à Dieu 
• Satan a créé une confusion. Certains chrétiens pensent que Christ est venu pour changer le Sabbat. 
« Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais 
pour accomplir. » (Matthieu 5 : 17). Jésus lui-même respecta le Sabbat : « Il se rendit à Nazareth, où il 
avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire 
la lecture » (Luc 4 :16). C’était le Sabbat quand il annonça dans la synagogue qu’Il était le Messie. Les 
histoires de la Bible démontrent qu’Il observait le Sabbat, Adam et Eve l’observaient, Abraham 
l’observait et bien d’autres comme Moise, Esaïe, Jérémie et Daniel. Et pourquoi Jésus n’aurait-Il pas 
changé le jour du Sabbat durant Sa vie sur la terre, s’Il voulait que les hommes changent de jour après 
Sa mort ? 
• Christ déclara : « Si vous m`aimez, gardez mes commandements » (Jean 14 :15). Plusieurs textes 
dans le livre des Actes des Apôtres montrent clairement que les disciples continuaient à observer le 
Sabbat après la mort de Christ. « Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait 
des Juifs et des Grecs. » (Actes 18 :4). 
• Donc, le calendrier a été changé ? Savons-nous encore quel jour est le Sabbat ? Le ‘United States 
observatory’ et le ‘British Royal observatory’ confirment sans aucun doute l’authenticité du cycle de la 
semaine. 
• « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur » (Apocalypse 1 : 10). Quel jour est-ce ? « Car le Fils de 
l`homme est maître du sabbat » (Matthieu 12 : 8, Marc 2 : 28, Luc 6 : 5). Le Sabbat est le jour du 
Seigneur ; Christ est le maître du Sabbat – le septième jour de la création. 

Le message pour vous… 
• Vous pouvez compter sur Dieu, Il ne vous laissera pas tomber. Il vous soutiendra et vous aidera 
quand vous le louez en tant que Créateur, trouvez le repos en Lui, et obéissez à son commandement 
écrit de son doigt. 

Entre toi et… Dieu : 
Personne ne prétend que changer de vie est facile. Mais Jésus promet que Son Sabbat est un jour de 
paix et de repos, de beauté et de chaleureuse communion avec Lui. Il promet d’être ton refuge et ton 
Ami.  Certaines gens – proches, amis, patron – essaieront de te dissuader d’observer le Sabbat. On 
peut seulement te conseiller de suivre jésus, de suivre la bible, de suivre la vérité. 
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