
Le biorythme de Dieu ! 
Un cadeau précieux de Dieu,  

le Sabbat! 



  
( 

Psaumes 46:10) Arrêtez, et sachez que je 
suis Dieu …   

Qu’est-ce que le 
Sabbat? 

 
Cessation d’activité, 
arrêter de travailler  

 ( Gen 2 :2-3)  



Cycles sabbatiques.  
Octobre (jour de l’Expiation et 7 sous les tentes), 1 an : chaque 7e année, et le Jubilé, (50e)  



Le repos offert par Christ n’est pas une 
cessation d’activité,  

mais un repos intérieur dans l’activité  
(Heb 4:3) Pour nous qui avons cru, nous 

entrons dans le repos,  



Respecter le commandement du 
Sabbat est autant radical que difficile.  



( Deut 5 :15) Tu te souviendras 
que tu as été esclave … c’est 
pourquoi le SEIGNEUR, ton 
Dieu, t’a ordonné de célébrer 
le jour du sabbat. 



Les 4 principes du Sabbat Biblique 
 

1.Arrêter: Dieu nous a commandé de relaxer, 
de jouir du fait que nous ne sommes pas en 
charge de ce monde. (Mt 6 : 31-33) Ne vous 
inquiétez donc pas…  

 

Le point central de s’arrêter 
concerne la CONFIANCE.  



2.Repos 
( Gen 2 :3) 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. 

Quand on s’arrête et se repose, 
nous respectons notre humanité et 

l’image de Dieu en nous.  

Nous ne servons pas le Sabbat,  
le Sabbat nous sert. 



3. Se réjouir 
( Gen 1 :31) Cela était très bon. Dieu s’est réjoui de sa création.  
   Se réjouir=  profiter de la création et ses cadeaux ,   
   porter attention  à la préciosité des gens ( ex. Jésus ). 



4. Contemplation 
(Ex 31:15) consacré au Seigneur.  
 

Se centrer sur l’amour et la 
présence de Dieu 



 Dieu vous donne ce « jour sans obligation » 
Il vous donne 52 jours de jour de tempête de neige chaque année! 

Nous ne servons pas le Sabbat, le Sabbat nous sert. 

 

Quels sont les préparatifs que vous avez besoin de régler de 
manière à avoir un Sabbat épuré et centré sur Dieu. 



(Marc 2:27-28) 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 même du sabbat.  

(Ex 31:14) Vous observerez le sabbat, car il est sacré pour vous : celui qui le profanera 
sera mis à mort. Quiconque travaillera ce jour–là sera retranché du sein de son peuple. 


