
 

 

QUESTION 65 

QUEL JOUR DE LA SEMAINE DIEU A-T-IL FIXÉ POUR ÊTRE 
SON SABBAT HEBDOMADAIRE?  

 
Réponse :  a; avant la résurrection de Christ, Dieu avait fixé le septième jour 
de la semaine pour être le sabbat hebdomadaire; b; depuis et jusqu'à la fin du 
monde, c'est le premier jour de la semaine qui est devenu le sabbat chrétien. 
 

a Genèse 2.2-3 : « 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 »; Exode 20.8-11; Deutéronome 5.12-14. 

 
b Matthieu 28.1-6 : « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la 

semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le 
sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un 
ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit 
dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc 
comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent 
comme morts. Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes : Pour 
vous, ne craignez pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui a 
été crucifié. Il n'est point ici ; il est ressuscité, comme il l'avait dit. 
Venez, voyez le lieu où il était couché. » 
 
Marc 2.27-28; 16. 2 : « Puis il leur dit : 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 »; « Le premier jour de la 
semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le 
soleil venait de se lever. » 
 
Luc 24.1, 30-36 : « Le premier jour de la semaine, elles se 
rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates 
qu'elles avaient préparées /…/ Pendant qu'il était à table avec eux, 
il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur 
donna. Et leur yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il 
disparut de devant eux. Et ils dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne 
brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin 
et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils 
retournèrent  à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui 
étaient avec eux, assemblés et disant : Le Seigneur est réellement 
ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur 
était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au 
moment où il rompit le pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, 
lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit 
avec vous! » 
 



 

 

Jean 20.1, 19-21, 26 : « Le premier jour de la semaine, Marie de 
Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait 
obscur; et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre /…/ Le soir 
de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où 
se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte 
qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et 
leur dit : La paix soit avec vous ! Et quand il eut dit cela, il leur 
montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en 
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec 
vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie /…/ 
Huit jours  après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans 
la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes 
étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit : La paix soit 
avec vous! » 
 
Actes 1.3; 2.1-2; 20.7 : « Après qu'il eut souffert, il leur apparut 
vivant, et le leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux 
pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le 
royaume de Dieu »; « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous 
ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit 
comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où 
ils étaient assis »; « Le premier jour de la semaine, nous étions 
tous réunis pour rompre le pain. » 
 
1 Corinthiens 16.1-2 : « Pour ce qui concerne la collecte en faveur 
des saints, agissez , vous aussi, comme je l'ai ordonné aux Églises 
de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, 
mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin 
qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. » 
 
Apocalypse 1.10 : « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et 
j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une 
trompette... » 

 
Que Dieu ait institué dès le commencement du monde le septième jour de la 
semaine comme jour de repos en son honneur est indéniable (Ge 2.2-3). 
L'observation du sabbat s'inscrit ainsi dans le décalogue, la loi morale qui ne 
peut être annulée. Or, nulle part le Nouveau Testament ne mentionne 
l'obligation pour les chrétiens de sanctifier ce jour. Pourtant Jean fait référence 
au « jour du Seigneur » (Ap 1.10; cf. 1 Co 11.20). Le contexte se réfère plus au 
moment où il fut saisi par l'Esprit qu'au jour eschatologique. Il existe donc un 
jour dominical dans l'économie présente. Néanmoins, un changement important 
résulte de la venue du « Seigneur du sabbat » et de son œuvre accomplie en 
notre faveur. Les évangélistes soulignent que Jésus ressuscita le premier jour 
de la semaine et qu'il apparut à ses disciples plusieurs fois ce jour-là. L'Église 
fut baptisée dans l'Esprit-Saint le premier jour de la semaine, le jour de la 
Pentecôte (Lé 23.9-16). Actes 20 rapporte que l'Église s'est réunie le premier 
jour de la semaine afin de rompre le pain, c'est-à-dire pour rendre son culte au 
Dieu trinitaire (que les premiers missionnaires aient fréquenté les synagogues le 
jour du sabbat juif ne signifie par que cette journée ait été désignée comme 



 

 

moment d'adoration des chrétiens). La demande de l'apôtre Paul aux fidèles de 
Corinthe de mettre à part les offrandes le premier jour de la semaine se réfère 
aussi au fait que le dimanche était désormais consacré  en tant que sabbat 
chrétien. Celui-ci se rapporte à la résurrection de Jésus et à sa parfaite 
victoire » Il s’agit d’un jour nouveau pour une création nouvelle (2 Co 5.17), un 
jour de joie et de paix ou de repos en Jésus-Christ (Lc 24.36; Jn 20.19, 21, 26). 

 
 


