Pour cette leçon, prendre un recueil : Louons Le Seigneur

20° leçon
?

Pourquoi Dieu avait-il
demandé au peuple
d’Israël de lui réserver
un jour par semaine ?

Réponse
Dieu avait réservé un jour par
semaine pour que son peuple
se repose de son travail et
l’adore dans son temple.

Lis Deutéronome 5.12-15 où Dieu
explique pourquoi il a donné un jour
ddde repos à son peuple.

Cela compte pour toi aussi !
Il y a un jour dans la semaine
où tu ne vas pas à l’école et où
tes parents, normalement, ne
travaillent pas. Ce jour-là est
réservé pour adorer Dieu avec
ta famille. C’est le dimanche.
Imagine que tu doives aller à
l’école ce jour là, en plus de la
semaine ! Tu serais très vite
fatigué et tu n’arriverais plus à
bien travailler. Tu as besoin de
ce jour de repos. Tu en as
besoin aussi pour rencontrer
d’autres chrétiens, louer le
Seigneur, chanter, prier avec
eux et écouter ensemble la
Parole de Dieu !

Verset à retenir
« Seigneur, j’aime la maison
où tu habites, le lieu où

Dieu a créé le monde en six jours et il s’est
reposé le septième jour. Il a réservé ce jour pour
que son peuple se repose du travail de la
semaine. Il l’a aussi mis à part, comme tu viens

de le lire, pour qu’Israël se souvienne qu’il avait

été esclave dans le pays d’Egypte et que son Dieu
l’avait délivré.

C’était pour Dieu un commandement très

important et il tenait absolument à ce qu’il soit
respecté. Tous devaient se reposer de leurs
travaux, les adultes et les enfants, les maîtres et
les serviteurs, les étrangers qui habitaient là, et
même les animaux.
Voici donc le troisième Commandement où il est
question de ce jour de repos. N’oublie pas de
l’apprendre :

« Souviens-toi du jour du repos
pour le sanctifier ! »
Exode 20.8.

demeure ta présence
glorieuse ! » (Psaume 26.8)
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Dans la Bible, le jour du repos s’appelle le sabbat.

Le mot vient de l’hébreu, la langue de l’Ancien Testament.
Il signifie « se reposer ». C’était le septième jour de la

semaine. Il correspondait donc au samedi. Ce jour-là, il
était strictement interdit de faire le moindre travail, sauf,
bien sûr, pour venir au secours d’un homme ou d’un
animal.

Samedi ou dimanche ?
C'est le dimanche que les magasins sont fermés (enfin… de moins en moins),
que les matchs de foot sont organisés et que les gens ont l’habitude de

s’inviter à manger. C’est aussi le dimanche que les chrétiens vont au culte.

Que s’est-il passé ? Pourquoi a-t-on remplacé le samedi par le dimanche ?

Le sabbat était spécialement donné au peuple d’Israël. Jésus et les apôtres n’ont pas
dit que les chrétiens devaient observer le sabbat. L’apôtre Paul écrit même :

- « Ne laissez personne vous juger à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour
une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n’est que l’ombre des
biens à venir ; mais la réalité, c’est le Christ. » (Colossiens 2.16-17)

Le sabbat, comme les sacrifices et d’autres rites de l’Ancien Testament, annonçaient ce
que Jésus allait faire quand il viendrait sur la terre. Le sabbat faisait partie de « l’ombre
des biens à venir ». Maintenant que la lumière est venue avec Jésus-Christ, nous
n’avons plus besoin de cette ombre. Il n’est donc pas interdit de travailler le samedi.

Il n’est pas non plus interdit de travailler le dimanche, et bien des chrétiens sont

obligés de le faire parce que leur métier l’exige. Il est cependant
important de se reposer au moins une fois par semaine, et tous
les patrons sont obligés d’offrir à leurs employés, chaque
semaine, un temps de repos. On ne pourrait pas vivre sans cela.
Le sabbat n’existe plus, mais Dieu veut que les chrétiens

l’adorent et célèbrent des cultes. Alors, il y a longtemps de cela,
les chrétiens ont choisi un jour pour le faire : le dimanche.
Pourquoi le dimanche ? Parce qu’un dimanche, il s’est passé
quelque chose de très important dont ils veulent se souvenir.
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Que s’est-il passé le dimanche ?
(Raye les 4 réponses fausses !)
1) Jésus est né un dimanche

4) Jésus est mort un dimanche

2) Dieu a créé le monde un dimanche

5) Jésus est ressuscité un dimanche

3) Dieu a délivré le peuple d’Israël de l’esclavage en Egypte un dimanche

Beaucoup de rendez-vous !
En une année :
combien de fois peux-tu aller au culte le dimanche, dans ton Eglise ?
…………
Combien de fois peux-tu y aller un autre jour que le dimanche (Précise le nom de ces
fêtes) ? ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
(Réfléchis bien : tu peux en compter jusqu’à neuf

!)

Les chrétiens ont librement choisi le dimanche, parce que c’est ce jour-là que Jésus-

Christ est ressuscité, qu’il a vaincu la mort et a ouvert aux hommes la porte du ciel.
D’ailleurs, Dimanche veut dire : « Jour du Seigneur » !

Le jour du Seigneur, les chrétiens aiment se rencontrer pour prier, adorer Dieu,
recevoir son pardon, entendre son Evangile. Leur corps se repose le dimanche parce
qu’ils ne sont pas obligés d’aller au travail. Et leur âme se repose aussi. Les croyants
trouvent dans le culte les forces dont ils ont besoin pour croire en Dieu et vivre
chrétiennement.
Voici quelques passages de la Bible qui montrent combien cela est important :
« Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ! » (Luc 11.28)
« Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. » (Colossiens 3.16)
« Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n’écoutez pas, parce que
vous n’êtes pas de Dieu. » (Jean 8.47)
« Celui qui vous écoute m’écoute, et celui qui vous rejette me rejette ; et celui qui me
rejette, rejette celui qui m’a envoyé. » (Luc 10.16)
Ecris trois bonnes raisons d’aller régulièrement au culte :
•

Aa

•

Aa

•
3

Complète le texte suivant :

« Ils persévéraient dans ………………… des …………..,
dans la……………………………………...…..,
dans la ………………………… du …………….….
et dans les ………………….. » (Actes 2.42).
Il y a malheureusement des chrétiens qui négligent d’aller au culte. Ils préfèrent rester
au lit, le dimanche matin, laver leur voiture, cultiver leur jardin, faire du sport ou
regarder la télé. Ce n’est pas bien parce qu’ils oublient d’adorer Dieu ; ils pensent
qu’ils n’ont pas besoin d’entendre sa parole pour grandir dans la foi.

Ouvre maintenant « Louons le Seigneur » à la page « Liturgie sans sainte
cène ». Quelles sont les différentes parties d’un culte ?
Les différentes parties d’un culte sont
..……………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………...…………………….
Quelle est la partie du culte que tu aimes le plus et pourquoi ?
……………………………..………………………………………………………………………………..

Seigneur, aide-moi à bien me reposer le dimanche,
parce que j’en ai besoin.
Apprends-moi aussi à aimer les cultes de mon Eglise
et à prendre du plaisir à t’adorer.
Bénis notre pasteur et tous ceux qui sont là
pour écouter ta parole et chanter tes louanges !
Amen.
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