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Etude n°16 

Le chrétien garde-t-il le dimanche ? 

 

Pourquoi  la chrétienté célèbre le dimanche ? Pourquoi la 

plupart des chrétiens adorent-t- ils Dieu le premier jour de la semaine ? 

La réponse est que, depuis des siècles, on dit aux chrétiens de respecter 

ce jour comme jour de repos et d’adoration. Des chrétiens sincères 

pendant ces siècles désiraient obéir et honorer Dieu de cette manière. 

Ils étaient convaincus que c’était le saint jour de Dieu. Par ailleurs, une 

minorité de chrétiens maintiennent que le septième jour de la semaine 

est le jour du Seigneur. Il est appelé le sabbat.  

Observer le sabbat de Dieu et le dimanche des hommes est un sujet 

polémique. Nous avons besoin que Dieu nous aide par sa grâce et sa 

sagesse à faire face à ce problème. Nous devons être prudent et éviter 

l’approche passionnelle et le préjugé. Cette question concerne chaque 

être humain ; nous devons conduire les hommes vers les Ecritures 

Saintes, l’autorité ultime sur les questions de la foi.  

Nous ne devons pas nous condamner les uns les autres, mais par la 

prière chercher la vérité dans la lumière de l’Esprit Saint. Ce sujet ne doit 

pas être vu comme une rivalité entre les hommes, c’est une question 

entre Dieu et l’homme. Enquêtons sur l’origine de l’observation du 

dimanche dans un esprit de bonté. 
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I. UNE TRANSITION DU SABBAT AU DIMANCHE EST FAITE 

A. Le Seigneur Jésus et les apôtres n’ont pas changé le sabbat. 

1. Jésus-Christ a instauré le sabbat à la fin de la semaine de la création. 

Il est le Créateur. Jean 1.1-3 ; Genèse 2.2,3. Il a donné les dix 

commandements à Moïse sur deux tables de pierre. Exode 24.12. Mais 

ils étaient connus par l’humanité depuis la création et passaient de 

génération à génération par transmission orale. Ces commandements 

ont été répétés sur le Mont Sinaï et plus tard confirmés par Jésus-Christ. 

Jésus a respecté sa propre loi et l’a observée. Jean 15.10. Après avoir fini 

le travail de la rédemption, il s’est reposé le jour du Sabbat dans le 

tombeau. Luc 23.54-56. 

2. Les apôtres n’ont pas fait de changements dans la loi. Romains 3. 31 ; 

1 Jean 5.2, 3 ; Apocalypse 22.14 ; Jacques 2.10. 

3. Les chrétiens du premier siècle observaient le Sabbat le septième jour 

de la semaine. Paul a obéi à ce commandement et l’a dit à Corinthe. 

Actes 18.4, 11. Jésus a montré que le Sabbat devait être observé par les 

chrétiens après sa résurrection et son ascension quand il parlait de la 

destruction de Jérusalem en l’an 70 ap J-C. Mathieu 24.20. 

 

B. L’émergence de l’observation du dimanche commence au cours des 

premiers siècles. 

La transition de l’observation du Sabbat vers l’observation du dimanche 

a pris place progressivement pendant une période de trois ou quatre 

cents ans. L’épître de Barnabas et la Première Apologie du martyr Justin, 

écrits environ 150 ans ap. J-C, mentionnent pour la première fois 

l’observation du dimanche par les chrétiens. À la fin du deuxième siècle, 

Clément d’Alexandrie et l’apocryphe « Evangile selon Pierre » évoquent 

dimanche comme le jour du Seigneur. 
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Pendant la révolution juive, 132-135 ap. J-C, sous la direction de Bar 

Kokhba, les chrétiens étaient dans une position délicate. Beaucoup les 

considéraient comme une secte juive. Quand la persécution des juifs a 

éclaté, les chefs chrétiens ont voulu faire une claire différenciation entre 

le judaïsme et le christianisme. Ceux qui gardaient le jour du Sabbat 

étaient appelés « judaïsant » ; dans certaines zones ils étaient dissuadés 

de ne plus observer ce jour. À sa place, les chrétiens devaient garder le 

dimanche. 

Les églises de Rome et d’Alexandrie étaient connues pour avoir fait tôt 

la transition du Sabbat au dimanche. Alexandrie était le siège du 

gnosticisme. Les églises à Jérusalem et à Antioche s’opposaient sur cette 

question. Pendant plusieurs siècles un grand nombre de chrétiens 

observaient à la fois le Sabbat et le dimanche. Au début du troisième 

siècle Tertullien a fait remarquer que Jésus-Christ n’a pas ressuscité le 

Sabbat.   

Au début du quatrième siècle l’observation du dimanche devenait plus 

populaire. Eusèbe, dans son commentaire du Psaume 92 a 

écrit : « Toutes les choses qui ont été dues le Sabbat, nous les avons 

transféré le jour du Seigneur, puisque ce jour est plus honorable que le 

Sabbat juif. » 

 

C. Une confirmation officielle donnée pour dimanche 

1. Le Concile d’Elvire, l’an 305 ap. J-C, a pris la résolution suivante : « Si 

quelqu’un de la ville néglige de venir à l’église au cours de trois jours du 

Seigneur, laissez-le pour un certain temps, pour qu’il puisse être 

corrigé ». Charles J. Hefele, History of the Christian Councils, p. 145, 

canon 21. 

2. Le 7 mars 321 ap. J-C, l’empereur Constantin a publié un décret par 

lequel il faisait du dimanche le jour d’adoration pour tous ses sujets. « Le 
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jour vénérable du Soleil, que les magistrats et le peuple demeurant dans 

les villes se reposent, et que tous les commerces soient fermés ». 

3. Environ 360 ans ap. J-C, le Concile de Laodicée a adopté officiellement 

le canon qui changeait le Sabbat en dimanche : « Les chrétiens ne vont 

pas judaïser et chômer le Sabbat, mais ils vont travailler ce jour. Mais ils 

vont honorer spécialement le jour du Seigneur, et en tant que chrétiens, 

si possible, ne travailleront pas ce jour. Si, cependant, on les trouve à 

judaïser, ils vont être écartés du corps du Christ. » Charles J. Hefele, 

History of the Christian Councils, vol. 2, p. 316. 

 

D. Le jour du Seigneur est le septième jour 

Certains commentateurs montrent Apocalypse 1 : 10 pour prouver que 

le dimanche est le jour du Seigneur. D’autres expliquent que cela se 

réfère au « grand jour du Seigneur», comme trouvé dans Joël 2.11, 31 et 

Sophonie 1.14. La seule manière de trancher sur cette question, est de 

laisser les Saintes Ecritures s’expliquer elles-mêmes. Les Ecritures 

renvoient au Sabbat, le septième jour, comme le jour du Seigneur. 

Genèse 2.3 ; Esaïe 58.13 ; Marc 2.28. 

 

E. L’observation du dimanche est-elle une commémoration de la 

résurrection de Jésus ?   

Beaucoup de chrétiens sincères croient que le dimanche est une 

commémoration, ordonnée par Dieu, de la résurrection de Jésus-Christ. 

Cela n’est pas vrai. Les motivations sont bonnes, mais les faits sont 

erronés. Si nous pouvions choisir un jour pour l’adoration en dehors du 

Sabbat, nous aurons préféré le vendredi, parce que, après tout, c’est ce 

jour que le Christ est mort pour racheter l’humanité. Cependant, nous 

ne pouvons pas choisir de nous-mêmes. Jésus a choisi pour nous. Juste 

avant sa mort, Jésus a établi une commémoration de sa mort qui devait 
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être gardée par les chrétiens : la Cène du Seigneur, qui nous rappelle sa 

mort expiatoire. De la même manière il a établi une autre 

commémoration, le baptême, qui dirige le regard vers sa mort et sa 

résurrection. Romains 6.3-5.Il ne nous a pas demandé d’établir une 

nouvelle commémoration de sa résurrection en changeant le Sabbat en 

dimanche. Le Sabbat est la commémoration de son acte de création. 

Exode 20.8-11. 

 

 

II. QUELLES DIFFÉRENCE SI NOUS OBSERVONS LE SEPTIÈME OU LE 

PREMIER JOUR DE LA SEMAINE ? 

A. Quelle est la signification de l’observation du Sabbat ? 

1. Jésus-Christ, notre Créateur, a établi l’observation du jour de sabbat 

le septième jour de la semaine. Il a commandé que tout homme travaille 

six jours et que le septième jour il adore Dieu, et se repose de ses 

travaux. Exode 20.8-11.  

 

 

S’il décide de faire le contraire, à savoir, d’abord se reposer un jour et 

ensuite travailler six jours, nous adorons un autre dieu, celui qui est 

responsable de cette substitution.   
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2. En fait, il y a deux dieux qui se disputent notre allégeance. Les deux 

ont édité des lois ; ils sont opposés les uns aux autres, et en faisant notre 

décision nous choisissons le dieu auquel nous préférons obéir. 

3. Si nous observons le Sabbat du septième jour, nous déclarons que 

nous acceptons ce jour comme signe de notre allégeance à notre 

Créateur et Rédempteur. Exode 31.16, 17. Ce passage se réfère à Israël 

spirituel. Romains 2.28, 29. Par ailleurs, si nous décidons d’observer le 

premier jour de la semaine, nous montrons que nous préférons donner 

notre allégeance à la puissance qui a établi l’observation de ce  jour. 

Le livre de l’Apocalypse parle du scellement de ceux qui gardent les 

commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 

7.3 ; 12.17 ; 14.12. En même temps, nous sommes avertis de ne pas 

accepter le signe de l’allégeance de l’autre puissance. Le fait est que 

notre choix concernant le jour d’adoration détermine à quel législateur 

nous sommes fidèles. Lequel de ces deux dieux vous adorez et obéissez ? 

C’est la question. 

 

B. Pourquoi cette question est-elle- importante aujourd’hui ? 

1. Chaque époque a reçu une révélation de Dieu sur une vérité de base. 

2 Pierre 1.12. Le message de Noé concernait la corruption morale et le 

jugement imminent, le Déluge. Elie avertissait Israël au sujet de 

l’adoration du Baal, et son message ramenait le peuple vers Jéhovah. 

Jean le Baptiste prêchait le besoin d’une expérience authentique de 

conversion. Luther mettait l’accent sur l’enseignement du salut par la 

grâce. Les baptistes enseignaient l’importance du baptême des adultes 

par immersion. Wesley insistait auprès des hommes pour qu’ils 

acceptent la justice du Christ. La polémique de Sabbat-dimanche n’était 

pas soulevée à aucune autre époque. Elle va devenir le sujet dominant 

seulement à la fin du monde. Esaïe 58.12, 13 ; Apocalypse 14.6, 12. 
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2. Dieu ne condamnera pas les chrétiens qui ont gardé le dimanche de 

bonne foi. S’il leur manquait des connaissances sur les faits concernant 

le vrai jour du Seigneur, Dieu prendra tout cela en considération. Nous 

sommes responsables dans la mesure de la lumière que nous avons 

reçue ou que nous aurons reçue si nous avions voulu. Luc 12.47, 48 ; 

Romains 2.12 ; Actes 17.30. Dans les générations passées beaucoup de 

chrétiens ont adoré le Seigneur le dimanche, et ils l’ont fait de bonne foi. 

Même aujourd’hui il y beaucoup de personnes dans toutes les 

dénominations chrétiennes qui pensent que le dimanche est le jour du 

Seigneur. Dieu accepte leur adoration parce qu’elle provient d’une 

motivation sincère.  

Non seulement c’est important le jour que nous observons, mais aussi 

comment nous l’observons. Observer le bon jour a peu d’importance si 

nous le passons loin de Dieu. De ce point de vue beaucoup de chrétiens 

observent le dimanche plutôt comme un jour de plaisirs égoïstes, au lieu 

d’un jour consacré à une communion respectueuse avec Jésus-Christ. 

 

C. C’est le dernier acte du drame de l’histoire. 

Bientôt viendra le temps où les lois des hommes seront préférées aux 

lois divines. Les lois mettant en application l’observation du dimanche 

seront instaurées, et la question sera clairement perçue par tous. 

Beaucoup de publicité accompagnera ces événements, de telle sorte le 

monde entier prendra conscience de la polémique Sabbat-dimanche. 

Voir Apocalypse 12.17. Chacun devra prendre le parti de Dieu ou de 

Satan.  

L’institution du Sabbat était le premier acte du Christ après la création ; 

l’application du dimanche comme jour officiel de repos, à la place du 

jour saint de Dieu, sera le dernier acte du conflit des âges. Il va se 

produire peu de temps avant la fin du temps de probation. 
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Dieu est en conflit avec l’humanité. « Elle est tombée, elle est tombée, 

Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur 

de son impudicité! » Apocalypse 14.8. 

De grands principes de fidélité et de loyauté sont en jeu dans ce conflit, 

principes desquels dépend le sort de notre âme. 

 

 

III. GRANDE DECISION AVEC DES CONSEQUENCES ETERNELLES 

REQUIERT UNE PIEUSE CONSIDERATION  

A. Le sérieux de la question impliquée demande toute notre attention. 

Quand nous croyons avec tout notre cœur dans une doctrine ou dans un 

commandement, nous devons nous assurer qu’il est basé sur la Bible. 

Nous pouvons être sincères et dévoués à Dieu, et faire de sérieuses 

erreurs d’interprétation. Prenons Israël comme exemple. Ce peuple 

croyait servir Dieu mais il n’a jamais accepté son Fils en tant que Messie. 

Beaucoup d’observateurs du dimanche souhaitent vraiment servir Dieu. 

Maintenant que nous avons attiré l’attention sur la compréhension 

erronée du Sabbat, nous vous invitons à examiner votre croyance sur ce 

point, en étudiant les Saintes Ecritures. Si vous arrivez à la conclusion 

que le Sabbat du septième jour est le jour du Seigneur, n’hésitez pas à 

adorer Dieu ce jour-là. Ne rejetez pas la lumière de Dieu sur ce 

commandement. Jésus a dit : « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au 

profit de votre tradition. » « C'est en vain qu'ils m'honorent, en 

enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » 

Mathieu 15.6, 9.  

Jésus a dit : « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera 

déracinée. » Mathieu 15.13. L’observation du dimanche n’est pas une 

plante plantée par le Seigneur dans son jardin. Ce commandement 

d’homme bientôt sera déraciné par le Seigneur tandis que l’observation 
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du Sabbat durera pendant l’éternité. Esaïe 66.22,23. Quand Jésus 

viendra, plusieurs lui diront : « Seigneur, j’ai fait ta volonté et ton 

plaisir », alors Jésus répondra : « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 

Seigneur! Et ne faites-vous pas ce que je dis? » Luc 6.46. 

 

B. L’amour pour Jésus-Christ nous pousse à faire sa volonté quoi qu’il 

nous en coûte. 

Ce n’est pas facile de changer d’avis sur une question si importante, 

surtout si nous en avons été convaincus depuis notre enfance. Il est 

difficile de modifier notre manière de penser sur un sujet qui s’est infiltré 

depuis plus de 1500 ans dans le christianisme.  

C’est difficile pour les chrétiens de changer leur jour d’adoration et 

d’accepter le Sabbat, qui est généralement considéré comme une 

institution exclusivement juive. Surtout que le Sabbat est considéré 

comme un jour supposé être aboli sur la croix et qui n’a pas de relation 

avec Jésus-Christ.  

L’obéissant disciple du Christ doit s’attendre à beaucoup de privations. 

L’observation du Sabbat peut conduire à des difficultés financières, à la 

perte de l’emploi, à la colère des hommes, à l’impopularité, à des 

inconvénients sociaux, même à des difficultés dans la relation conjugale. 

Et encore, Dieu l’a prédit. Il connaît par avance les épreuves et les 

difficultés que les chrétiens auront à affronter. Jésus teste notre fidélité 

et notre obéissance à sa volonté. Il y a longtemps il a essayé la fidélité et 

l’obéissance de l’homme dans le jardin d’Eden. Il a demandé à l’homme 

de ne pas toucher au fruit interdit. Aujourd’hui le même test s’applique 

aux disciples du Christ. Il nous demande de ne pas travailler pendant son 

saint jour mais de le passer dans une intime communion avec lui. C’est 

son jour.  
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C. L’observation du Sabbat ne sauve pas, mais la désobéissance 

consciente mène à la perte. 

Observer le Sabbat comme un jour saint ne nous apporte pas le salut. 

Nous recevons le salut par la foi et par la grâce de Dieu. Mais si nous 

refusons d’obéir au commandement explicite après avoir reçu la lumière 

sur cette question, nous sommes menacés de perdre notre vie éternelle. 

La preuve de notre foi et de notre amour pour Dieu est notre obéissance. 

Jacques 2.17-22 ; Luc 17.10. 

Assurez-vous que vous suivez le Seigneur Jésus-Christ et que vous lui 

obéissez ouvertement en toute chose. « Et le monde passe, et sa 

convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure 

éternellement. » 1 Jean 2.17. 
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