
 
Monsieur ‘Un-
Jour-De-Retard’ 

     AVIEZ-VOUS QUE LES PROPULSEURS D’APPOINT sur une navette
.    spatiale sont de la largeur de deux croupes de cheval ? Les propulseurs devaient 
être de taille à pouvoir passer dans un tunnel de chemin de fer en route pour le site
de lancement. Les rails de chemin de fer américains sont basés sur les mesures des 
anciennes routes anglaises ; les premiers immigrants anglais en Amérique, 
construisirent le genre de route qu’ils connaissaient. En Angleterre, les routes
étaient construites pour laisser passer les voitures à cheval. Une route de largeur 
différente aurait brisé les roues de la voiture, parce qu’alors, les charrettes
n’auraient pas été de la bonne taille pour passer dans les ornières des routes. Qui a
construit les vieilles routes à ornières en Europe ? Les légions Romaines Impériales. 
Ils utilisèrent cette largeur parce que c’était la largeur d’un char de guerre romain –
plus spécifiquement, la largeur de deux croupes de cheval.  
Faisons-nous des choses parfois parce que ça a toujours été la façon de faire ? 
Suivons-vous la tradition sans demander pourquoi ? Est-il possible que des 
traditions humaines, ne venant pas de Dieu, soient entrées dans l’église chrétienne ? 

Pensées à mémoriser : 
• « Il leur dit encore: Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre 
tradition. » (Marc 7 :9). Christ connaissait des gens qui mettaient les traditions au-dessus de sa loi. 
« Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé » (2 Timothée 2 :15). Ouvrez la 
Bible pour que vous ne soyez pas influencés par les traditions humaines au lieu de celles de Dieu.  

• « 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 :2,3). Dieu répéta sa loi, donnée 
une première fois à la création, quand Il l’écrivit sur les tables de pierre au Mont Sinaï ; mais le Sabbat 
existait bien avant qu’il y ait des Israelites.  

• Le sabbat du septième jour signifie plus que choisir entre deux jours. C’est faire le choix entre deux 
maîtres  – Dieu et Satan. Imaginez M. Un-Jour-De-Retard et sa famille. La famille Un-Jour-De-Retard 
avait un jour de retard pour les anniversaires, les vacances et l’église pendant des générations. Ils 
louaient seuls à l’église parce qu’ils n’arrivaient que le dimanche. Mais maintenant quand ils vont à 
l’église avec un jour de retard, l’église est bondée ! Qu’est-ce qui a changé ? Qu’est-ce qui s’est 
passé ? 

• Le livre de Daniel prophétise que quelqu’un essaiera de changer le jour du Sabbat. « Je regardais 
pendant ma vision nocturne, et voici, les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 
quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l`uns de l`autre. » (Daniel 7 : 2, 3). Ces bêtes 
correspondent aux grands royaumes semblables à l’image de la statue dans le rêve du roi 
Nebucadnetsar, étudiée plus tôt. « Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y 
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 avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort; il avait de grandes dents de 
fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait; il était différent de tous les animaux 
précédents, et il avait dix cornes. » (Daniel 7 : 7). Cela correspond aux dix orteils de la statue, les dix 
tribus. 
• « Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d`elles, et trois des 
premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux 
d`homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance. » (Daniel 7 : 8). La corne est un symbole de 
pouvoir ; les yeux est un symbole dans la prophétie biblique. La petite corne prendra le pouvoir et la 
prophétie, mais seulement avec la sagesse humaine (« yeux d’homme ») Qui est la petite corne ? 
• « Il prononcera des paroles contre le Très Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et il espérera 
changer les temps et la loi; » (Daniel 7 :25). Un seul commandement parle du temps : le Sabbat. Ce 
pouvoir (la corne) pensait qu’il avait l’autorité de changer le Sabbat de Dieu. 
• Graduellement, à travers les siècles, les traditions humaines ont envahi l’église et ont pris la place de 
l’autorité divine. Un auteur contemporain a écrit « Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à 
l’Apocalypse, et vous ne trouverez pas une seule ligne permettant la sanctification du dimanche. Les 
Ecritures imposent l’observation religieuse du samedi » (James Cardinal Gibbons, Faith Of Our 
Fathers, p. 9). Le Cardinal Peter Gierman écrivit dans les ‘Converts Catechism’ : « Q - Quel jour est 
Sabbat ? R - Samedi est le jour du Sabbat. Q - Pourquoi observons-nous le dimanche et non le 
samedi ? R - Parce que l’église Catholique a transféré la solennité du samedi à dimanche. » 
• L’éminent auteur Karl Keating écrivit en 1988, « … les fondamentalistes se réunissent pout louer le 
dimanche, cependant il n’y a pas de preuve dans la Bible qui corrobore le fait qu’on doive adorer le 
dimanche… c’est l’église Catholique qui a décidé que le dimanche devait être le jour d’adoration pour 
les Chrétiens… ». L’église Catholique déclare, ‘Nous avons l’autorité de changer le Sabbat ; si vous 
suivez la Bible, gardez le samedi ; sinon, acceptez l’autorité de l’église Catholique.’  
• « Car je suis l`Éternel, je ne change pas ; » (Malachie 3 :6). « Jésus Christ est le même hier, 
aujourd`hui, et éternellement. » (Hébreux 13 :8). Dieu n’a pas changé sa loi ; les êtres humains ont 
échangé la loi de Dieu pour leurs coutumes humaines. Comment l’adoration du soleil est entrée dans 
l’église ? 

• Quand la Rome Antique persécutait les juifs, certains dirigeants chrétiens voulaient se 
différentier des Juifs pour éviter la persécution. Ils firent cela en observant le dimanche en 
l’honneur de la résurrection. Au début ils ne le faisaient qu’une fois l’an. 
• Constantin émit une loi pour unifier son Empire. Il n’interdit pas l’observation du Sabbat, mais 
ordonna que l’adoration soit le dimanche. Les dirigeants chrétiens acceptèrent ce compromis. 
• Constantin continua en passa une loi qui unissait  les Chrétiens aux païens adorateurs du soleil. 
A travers les siècles, le dimanche a été accepté à la place du Sabbat. 

• Satan est un grand séducteur ; il séduisit un tiers des anges, et trompa Adam et Eve. Echanger le 
dimanche pour le vrai jour du Sabbat et l’un de ses plus grands succès. 
Le message pour vous… 
• Le choix est évident. Les enseignements traditionnels ou les enseignements de la Bible ? C’est plus 
que le choix d’un jour ou d’un autre ; c’est une question d’amour et de loyauté. Si nous aimons Dieu, 
nous observerons Son Sabbat.  
Entre toi et… Dieu : 
Nous vivons maintenant au seuil du Royaume de Dieu. Tu peux sentir Dieu t’attirer à Lui. Trouve le 
repos, le refuge, et la joie en louant le vrai jour du Sabbat ; tu as un ami fidèle.  
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