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LEÇON 7: LE SABBAT 
RÉPONSES 

1. Laquelle des réponses ci-dessous est vraie au sujet du Sabbat? 
a) il est saint. 
b) il fut institué lors de la Création. 
c) il fut réaffirmé à Israël au Sinaï. 
d) il fut enseigné par Jésus-Christ. 
e) il est fondamental aux relations du chrétien avec Dieu.    
          

2. La célébration du Sabbat hebdomadaire sert de rappel que: 
a) L’association avec les autres est amusante 
b) Dieu est le Créateur                        
 

3. Les discussions du Nouveau Testament sur le sabbat tournent autour de la façon de 
l’observer, pas s'il faut l’observer. Vrai 
 

4. Le passage biblique de base du Nouveau Testament sur comment observer le Sabbat 
est Marc 2:27-28. 
 

5. Le mot hébreu traduit par «Sabbat» signifie repos, arrêter ou cesser. Vrai 
 

6. Le Sabbat s’étend:  
a) de minuit du début de samedi à minuit du début de dimanche.      
b) du coucher du soleil vendredi au coucher du soleil samedi.  
c) vendredi midi au samedi midi.  
d) samedi matin au dimanche matin.    
 

7. Le sabbat hebdomadaire était antérieur à l'alliance avec Israël. Vrai 
 

8. Quel verset nous dit que Dieu sanctifia le Sabbat en se reposant ce jour-là?  Génèse 
2:2-3 
 

9. Le sabbat fut créé seulement pour les tribus d'Israël et pas pour le reste du 
monde.  Faux 
 

10. Où entendons-nous Dieu dire à Moïse : «Combien de temps refuserez-vous d'observer 
mes commandements et mes lois?»  Exode 16:28 
 

11. Exode 20:8  dit, « Rappelez-vous du jour du Sabbat pour le garder saint. »   
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12. Exode 31 dit que le Sabbat est un Signe entre Dieu et Son Peuple?   
 

13. Complétez ce verset:   Le sabbat est le seul commandement parmi les dix qui permettra 
de maintenir un ligne directe à Dieu à Dieu.  
 

14. Romains 9: 6-8 dit que, dans ces temps du Nouveau Testament, la descendance 
d'Abraham et les promesses vont aux disciples du Christ, pas à Israël physique. Voir 
Gal. 3:29. Est-ce une bonne compréhension du Nouveau Testament.   Oui 
 

15. Le Sabbat n'est plus un signe entre Dieu et Son Peuple. Faux 
 

16. Jérémie 17 parle des conséquences désastreuses de la négligence en ce qui concerne 
le sabbat. Vrai 
 

17. Les nations allèrent en captivité, en partie, à cause de leur non-respect du sabbat.  Vrai 

 

L'ÉGLISE DU NOUVEAU TESTAMENT 

18. Le sabbat est clairement aboli dans les temps du Nouveau Testament. Faux 
 

19. L’histoire séculaire du 1er siècle ne peut pas être utilisée pour soutenir l'idée de 
l'observance du Sabbat à ce moment-là.  Faux 
 

20. La conférence ministérielle dans Actes 15 n'a pas discuté de la suppression ou de la 
modification du sabbat.  Pourquoi?   
a) C’était un oubli impardonnable.  
b) Cela n'a jamais été un problème.    
 

21. Le sabbat transcende l'alliance au Sinaï.  Vrai 
 

22. Quel passage biblique dans Actes parle des Gentils demandant à Paul de leur prêcher 
à nouveau au prochain sabbat?   Actes 13:42-48 

 

 

 
23. Paul, l'apôtre des Gentils a été constamment attaqué par d'autres Juifs qui disaient qu'il 

enseignait contre la loi. Actes 21: 20-21 indique clairement que ces accusations étaient 
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fausses. Pourquoi alors s’il enseignait un autre jour de sabbat, n’était-il pas accusé par 
d'autres Juifs de transgresser le sabbat? 
a) Les critiques ne pourraient jamais découvrir que toutes ces églises ouvertes par Paul 
observaient le mauvais jour [dimanche].  
b) Parce que Paul observait strictement toutes les lois de Dieu, y compris le jour 
du sabbat.  - voir Actes 24:14 
 

24. Le mot grec traduit par «estime» [Krino] n’est jamais utilisé pour l'observance du 
Sabbat.  Vrai 
 

25. Le jour du sabbat a deux grands objectifs globaux selon la Bible: 
a) Il tourne un regard vers le passé comme un témoin de création physique. 
b) Il est tourné vers l’avenir comme une ombre du repos spiritual du millénium ou 
Royaume de Dieu. 
 

LE SABBAT DANS LE MILLÉNAIRE 

26. Dans ce verset d’Esaïe lisons-nous: «... et d’un sabbat à l'autre toute chair viendra se 
prosterner devant moi.» ?  Ésaïe 66:23 
 

27. Quels neuf chapitres dans Ezéchiel décrivent Israël et le futur Temple dans une vision 
prophétique et mentionnent spécifiquement l'observance du Sabbat? 
a) 1-9 
b) 14-22 
c) 30-38 
d) 40-48        
 
 
PRINCIPES POUR L'OBSERVATION DU SABBAT 
 

28. Dans les régions polaires, où le soleil n’est pas réglé sur 24 heures, 7 jours par 
semaine et dans l'espace, le jour du sabbat n'a pas de sens.  Faux 
 

29. L’église: 
a) enseigne les principes généraux concernant l'observance du Sabbat. 
b) fournit des listes spécifiques de ce qui ne peut être fait le jour du Sabbat.    
 
 

30. Aujourd'hui, l'enseignement du sabbat comprend: 
a) la lettre de la loi. 
b) l'esprit de la loi. 
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c) les deux. 
d) ni l’un ni l’autre.                   
 

31. Lesquelles des réponses ci-dessous sont vraies au sujet du Sabbat? 
a) c’est le jour de Dieu. 
b) c’est une journée consacrée aux activités divines. 
c) ce jour est saint. 
d) c’est un jour de joie et de plaisir. 
e) on ne doit pas faire ses activités personnelles pendant ce jour.       
 

32. L'expression «ni de trouver ton propre plaisir» est mieux rendue:   
a) se sentir bien physiquement et émotionnellement. 
b) la recherche d'un moment heureux. 
c) mener ses propres affaires.             
 

33. Les choses suivantes sont en elle-même mauvaises le jour du Sabbat: 
a) regarder la télévision 
b) faire de la natation 
c) écouter de la musique 
d) les relations conjugales 
e) lire la bande dessinée hebdomadaire 
Faux, mais rappelez-vous que toute chose peut être abusée ou exagérée 
 

34. Ce qui mauvais, c’est toute activité qui interfère ou éloigne de la joie, du repos et de 
l'intention spirituelle de la journée.  Vrai 
 

35. Est-ce le devoir du ministère de: 
a) fournir au membre les directives de base afin de lui permettre de prendre ses 
propres décisions. 
b) faire la liste et donner un ordre à suivre sur chaque activité.   
 

36. Quel activité pourrait sembler ne pas être dans l’esprit de respecter le Sabbat? 
a) participer à un match de football ou de basketball. 
b) creuser le jardin ou labourer un champ. 
c) la récolte d'une culture ou de tout le jardin. 
d) faire de shopping de la semaine.            
e) aucune de ces réponses. 
f) toutes ces réponses.         
 

37. Dans Lévitique 23:3, le Sabbat est appelé convocation Sainte. 
 

38. Hébreux 10:25 encourage les membres de l’église à se rencontrer le jour du Sabbat.   
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