
VOICI 
EN QUOI 

CONSISTE 
L'AMOUR DE DIEU... 

Jean, le disciple bien-aime, ecrit dans sa 
premiere epitre: "Car l'amour de Dieu con-
siste ä garder ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas penibles . , ." 
(1 Jean 5, 3) 
Notre Sauveur lui-meme disait ä ses disci-
ples. Si vous m'aimes, gardez mes comman
dements." (Jean 14, 15) Dans la vraie imi-
tation de Jesus-Christ, dans l'adoration 
sincere du Dieu vivant, du Createur des 
cieux et de la terre, i l n'existe pas d'autre 
fortdement que la sainte observance de la 
loi de Die«. 
Un jour, Jesus fut accuse de vouloir porter 
atteinte ä la loi de Dieu. Devait-il äonc la 
renverser, Lui qui, avec son Pere, avait cree 
Vunivers entier comme aussi notre terre, et 

^Ul̂ , pour sa conservation, donna aux hom-
mes une loi admirable? Nous lisons les paro-
les du Seigneur: 
Au commencement etait la Parole, et la 
Parole etait avec Dieu, et la Parole etait 
Dieu . , . Toutes choses ont ete faites par 
eile, et rien de ce qui a ete fait n'a ete fait 
Sans eUe . . . Et la Parole a ete faite diair, et 
eile 3 babite parmi nous . . ," (Jean 1,13-14) 
Pouvons-nous nous representer Christ com
me ayant ete un perturbateur, un revolu-
tionnaire voulant changer les principes de 
Dieu et de son gouvernement? Pourquoi 
eut-il dü aneantir les sages lois du ciel ex-
primees de fafon si claire et si nette dans 
les dix commandements? Ecoutons ses pro
pres paroles: "Ne croyez pas que je sois 
venu abolir la loi ou les prophetes; je suis 
venu non pour abolir, mais pour accom-
plir." (Matthieu 5, 17) 

11 mentionne plus loin: ". . . avant que le 
ciel et la terre aient passe, i l ne disparaitra 
pas de la loi ni un seul iota, ni un seul trait 
de iettre, jusqu'ä ce que tout sojt accom-
pl i . " 
De cette sorte, i l temoigne bien de la vali-
dite etemelle de la loi- Dans son expücation 
suivante et son admirable interpretation 
des dix commandements, pris chacun en par-
ticulier, i l rendit la loi glorieuse et grandio
se. Meme les pharisiens, qui connaissaient 
exactement la Iettre de la loi, ne purent 
prouver qu'll transgressait celle-ci. 
"Qui de vous me convaincra de pedie?" 
disait Christ. (Jean 8, 46) Jesus est notre 
modele parfait et nous devrions l'imiter. 
"Celui qui dit qu'il demeure en lui doit 
aussi marcher comme 11 a raardie lui-meme", 
dit l'apotre. ( l Jean 2, 6) 
La loi de Dieu est une regle de vie parfaite, 
non seulement pour les Juifs, comme c'est 
l'opinion generale; eile est donnee pour le 
bien de l'humanite entiere, "La loi de l'Eter-
nel est parfaite; eile restaure l'äme; le tc-
moignage de l'Eternel est veritable; i l rend 
sage l'ignorant." (Psaumel9, 8; EccLl2,13) 
Pourtant, une critique aigue de cette loi 
magnifique et de son caractere egalement 
obligatoire pour nous s'exerce precisement 
de nos jours. Nous te posons la question: 
Pourrais-tu ebaudier une meilleure loi? Si 
aujourd'hui un ange du ciel se tenait devant 
toi tenant les deux tables de la loi et te 
disait: "Ces dix commandements sont cfiti-
ques; on dit qu'ils sont surannes et ne con-
viennent plus ä notre temps actuel. C'est 
pourquoi, fais disparaitre ces vieux com
mandements, ecris-en d'autres s la place qui 
soient meilleurs pour les hommes d'aujourd' 
hui", bifferais-tu sans hesiter les comman
dements de Dieu? Serais-tu en mesure de 
mettre en projet une meilleure loi? Com-
mence, je te prie, par la premiere table de 
la loi (Exode 20); considere le premier com
mandement qui dit: 

I. 

„Tu n'auias point d'autres dieux devant ma 
facc." 
Ici, l'Eternel parle ä tous les hommes et nous 
montre, du fait qu'll est createur et conser-
vateur de toutes choses, que Lui seul est 
autorise ä exiger le plus haut respect et la 
plus sainte adoration. 11 est interdit ä l'hom-
me de donner ä n'importe quel objet la 
premiere place daps ses penchants ou ä son 
Service. 
Pourrais-tu mettre ä sa place un meilleur 
commandement? Adresse-toi au second, 
veuille considerer de pres ce qu'il dit: 

I i . 

" T u ne te leias poiat d'image taillee, ni 
aucutie lepresentation des dhoses qui sont 
lä-haut dans les cieux, ici-bas sur ]a teire, 
ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu 

ne te prostemcras point devant elles et tu 
ne les serviias point; car je suis l'Eteme! 
ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punis I'ini-
quite des peres suc ies enfasts, jusqu'ä la 
troisieme et quatiieme geneiation de ceux 
qui me haissent, et qui fais misericorde jus
qu'ä mille generatioas ä ceux qui m'aiment 
et qui gardent mes commandements." 
Ce commandement interdit l'adoration du 
vrai Dieu ä travers des images ou des figu-
res. On affirme que les images ne seraient 
que des representations ou des symboles au 
travers desquels la divinite est adoree; mais 
Dieu a declare peche un tel culte des ima
ges. Les suites de la transgression de ce 
commandement s'etendent jusqu'aux enfants 
et aux enfants de leurs enfants. Serais-tu 
capable de trouver un comruandement plus 
parfait ä la place du second? II te serait dif-
ficile . . . 

Considere le troisieme et Iis: 

III . 
" T u ne prcndras point !e nom de l'Eterael 
ton Dieu en vain; cai l'Eternel ne tiendra 
point pour iunocent celui qui aura pris son 
nom envain." 
Non seulement les faux serments et l'habi-
tude de jurer sont interdits par ce com
mandement, mais aussi l'emploi negligent et 
sans scrupules du nom de Dieu sans egards 
envers sa redoutable signification. Trouves-
tu que ce commandement soit mal dioisi 
pour notre temps et qu'un autre devrait le 
remplacer? Je ne le crois pas. 
A present, examine le quatrieme commande
ment du Decalogue et parcours-le lentement. 

. I V . 

"Souvicns-toi du Jour du Sabbat pour Ic 
sanctiiier. Tu travailleras six jours et tu 
feras tout ton ouvrage. Mais le septieme 
jour est !e jour du repos de l'Eternel ton 
Dieu; tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni 
ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta 
servaiste, ni ton betail, ni l'etranget qui est 
dans tes portes. Car en six jours, l'Eternel a 
fait ies cieux, la terre et la raer et tout ce 
qui y est contenu et ü s'est repose le sep
tieme jour; c'est pourquoi l'Eternel a beni 
le jour du repos et l'a sancfifie." 
A bien mediter sur ce commandement, quel-
que diose semble pourtant necessiter une 
modification. Biffe le mot "septieme" et 
place "premier". Quelle merveilleuse recti-
fication! Ainsi donc, i l y a tout de meme 
quelque diose d'incorrect dans la loi de 
Dieu, car la grande majorite des dirctiens 
fete aujourd'hui le premier jour de la se-
maine et non le septieme. Pourtant, dier 
ami, quelle importance peut bien avoir le 
jour que tu fetes et oü. tu adores Dieu, si tu 
l'aimes et lui offres de bon coeur l'adora
tion? Pourquoi mcts-tu en question ]a sa
gesse de Dieu du fait qu'll dioisit le sep
tieme jour comme jour de repos? Dieu 
n'avait-il pas de raison particuliere et le 
droit de choisir le jour qui devait Lui etrc 
consacre? Nous voulons amener le quatri
eme commandement ä la lumiere des Saintes 
Ecritures et du plan grandiose de Dieu. 
"Le Sabbat ne fut pas etabli comme une 
nouvelle institution lorsque la loi fut don
nee au Mont Sinai", mais bien lorsque le jour 
de repos fut fonde, ä la Creation. Nous 
devons nous Souvenir de ce jour et I'obser-
ver comme un memorial de l'oeuvre du Cre-



ateur. Purce qu'il designe Dieu comme le 
Createur du ciel et de la terre, i l distingue 
le vrai Dieu des faux-dieux. Tous ceux qui 
fetent le septieme jour montrent par cet acte 
qu'ils sont des adorateurs du vrai Dieu. De 
cette fai;on, le Sabbnt est le signe de la fidc-
lite de l'homme vis-ä-vis de Dieu, aussi 
longtemps qu' i l v i t sur la terre et le sert. 
Le quatrieme commandement est le seul 
parmi les dix qui contjenne le nom et le 
t i tre du Legislateur. Le Sabbat rappelle la 
Grandeur, la Sagesse et l 'Amour de Dieu. 
Si le Sabbat avait etc toujours sanctific, 
aloTs i l n'y aurait jamais eu d'athce ou d'ido-
lätre. Beaucoup de chrctiens ne savent pas 
que Ic Sabbat a ete modifie et qu'a sa place 
le premier jour de la semaine, le dimandie, 
fut institue. C'est i'bistoire universelle et 
l'histoire de i'Eglise qui nous disent d'oü 
vient Ic dimandie. Dans le catechisme de 
l'Evechc de Bale, nous lisons a la page 3 ce 
qui suit: (en allemand) 

"Ains i , les Ecritures ne contiennent rien 
concernant l ' institution du dimandie et le 
baptemc des enfants." 
A la page 68, l'origine du dimandie y est 
ainsi expliquee; "Nos ancctres pai'ens nom-
maient le premier jour de la semaine 'd i 
mandie' {Sonntag, en allemand) parce qu'en 
ce jour ils adoraienf le soleil. Dans l'cglise 
apoEtasi6e, Ic dimandie recut le nom de 
"Jour du Seigneur". 
Dans Ic Journal illustre suisse du 29 janvier 
1941, page 156, nous lisons: „Depuis quand 
y a-t-il des dimandies?" 
Cette question donne une impression natu-
rellemcnt etrange de par le fait que nous 

sommcs si habitues aux dimandies et aux 
jours ouvrables, que l 'on pourrait croire 
qu'i l en eüt toujours ctc ainsi. En realite, 
Ic dimandie a ctc Icgalement ecabli par 
l'empereur Constantin dans l'empire ro-
main. Le 7 mars de l'an 321, le dimandie 
fut proclame pour la premiere fois comme 
jour de repos public. par la lo i suivante: 
" A u jour venerable du soleil, que les magis-
trats, les habitants des villes et les oiivriers 
se reposent." 
De cette citation, i l ressort que l'observa-
t ion du dimandie n'est pas un commande
ment divin. 
La prophetie annonijait dejä des siecles au-
paravant le diangement du Sabbat au diman
die par les paroles suivantes: " I I prononcera 
des paroles contre ]e Tres-Haut, et i l espe-
rera dianger les temps et la l o i . " (Daniel 
7, 35) 
Par I'Eglise universelle, le dimanche recut 
plus tard egalement force de l o i ; pourtant, 
le Seigneur, le Createur du ciel et de la 
terre, ne peut donner son assentiment a un 
pareil diangement. 
"Les mcdiants te feraient-ils Sieger sur leur 
tröne, eux qui forment des desseins iniques 
en depit de la lo i ? " (Psaume 94, 20) 
Le temps est venu oü le grand Dieu, Crea
teur de toutes choses, exhorte Thumanite 
tout entiere par son Evangile etemel; „Crai-
gnez Dieu et donnez-lui gloire. car l'heure 
de son jugöment est venue; et adorez Celui 
qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les 
sources d'eaux." (Apoc. 14, 7) 
Si nous etudions avec soin ce message, n'est-
i l pas frappant de constater que les memes 

paroles sont repetees telles qu'elles nous 
sont adressees dans le quatrieme comman
dement. (Exode 20. 8—11) D'aurre part, avec 
le diangement du quatrieme commandement, 
rien ne s'est amclLore sur cette terre. Cette 
Substitution a suscite l'apostasie et la Sepa
ration du vrai Dieu et une confusion inqua-
lifiable se produisit de cette fa^on parmi la 
dirctiente. 
A present, tu dois prendre position quant 
ä la seconde table de la l o i ; eile nous 
montre les devoirs de l'homme vis-ä-vis de 
son prochain. Considere le cinquieme com
mandement qui d i t : 

V . 

Honore ton p^re et ta mcre, afin que tes 
jours se prolongcnt dans le pays que l'Eter
nel ton Dieu tc donne." 

As-tu quelque chose ä blamer ou ä 
ameliorer? Je ne ie crois pas. Les pa-
rents sont en droit jusqu'ä un degre de-
termine de recevoir l'amour et la vcne-
ration qui ne pcuvent etre reportes sur au-
cune autre personne. Celui qui rejette l'au-
forite de droit des parents rejette l'autoritc 
de Dieu. Quelle bcnediction repose sur celui 
qui prend en consideration le cinquiemi|?>. 
commandement et quelle malediction a d e " , 
atteint ceux qui le mepriscnt! N'en serait-i! 
pas autrement dans le monde si ce comman
dement etait fidelcment observc? 
Qu'as-tu 3 dire du sixieme commandement 
qui d i t : 

V I . 

Tu ne tueras point. 

Fais disparaitre ce commandement et rem-
place-le par un meilleur. Les agissements ou 
Tinjustice qui contribuent ä raccourcir la 
vie, l'esprit de liaine ou de vcngeance, ou 
la satisfaction de n'importe quelle passion 
qui conduit ä des actes prcjudiciables ä 
d'autres, sont des transgressions du sixie
me commandement. L'Ecriture d i t : "Qui-
conque hait son frere est un mcurtrier." 
(1 Jean 3, 15) 

Le sixieme commandement n'a-t-il pas aussi 
un empioi justifie concernant le massacre 
humain dans des guerres injustes et horr i -
bles, dans les deux guerres mondiales dont 
des centaines de millions d'hommes, de fem-
mes et d'enfants furent victimes? Q u e l | ^ 
fleuves de sang ont coule au cours du temps. 
quelle dctresse, queiles larmes sont les con-
sequences de la transgression du sixieme 
commandement! I I en serait tout autrement 
Sur notre pauvre terre, si diacun en parti-
culier comme aussi l'ensemble des peuples 
observaient ce commandement. 
A present, venons-en au commandement qui 
concerne la famille. I I d i t : 

V I I . 

" T u ne commcttras point d'adultere." 

Ce commandement, tu le maintiendrais 
aussi, car, notre foyer, ce diez-soi qui est le 
coeur de la civilisation, le petit coin de ciel 
sur ia terre, devrait-il etre profane? Plüt ä 
Dieu que notre foyer soit plus sacre. Nous 
ne devrions abattre aucune barriere pour i n -
viter les puissances du malin a en frandiir 
Ies halles sacr^cs. Christ, qui enseignait le 
caractere etendu de la l o i , declarait que de 
mauvaises pensces ou que de simples regards 
ctaient des pedies aussi reels que la pratiquc 
d'actes defendus. (Matth. 5, 28) 
Va plus lo in et Iis ensuite: 
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VII I . 

"To ne dcroberas point." 

Sont englobes dans ce commandement aussi 
bien des pedies publics que prives. Le hui-
tieme commandement condamne le rapt et 
le trafic d'esclaves et interdit les guerres de 
conquete. I I condamne le vo l et le pillage. 
11 exige le strict reglement de compte dans 
les plus petites affaires de la vie. Desires-tu 
que ce commandement soit remplace par un 
autre? Je ne le crois pas, car alors, oü res-
teraient notre propriete personnelle et notre 
droit individuel? 
Considere le neuvieme commandement et 
^coute les paroles: 

IX. 

»Tu ne poiteras point de faux-temoignage 
contre ton prodiain." 

Te vient-i l ä l'idee d'y dianger quoi que ce 
soit? j ' a i peine ä me figurer que tu pourrais 
te rejouir de ce que* toi-meme ou ton pro-
diain soient des victimes de la faussete et 
du mensonge. 
Te voici maintenant au dixieme commande

 m e n t . 11 d i t : 

X. 

Le l o u r 

" T u ne convoiteras point la maison de ton 
prodtain; tu ne convoiteras point la femme 
de ton prodiain, n i son serviteur, n i sa ser' 
vante, n i son boeuf, n i son äne, n i aucune 
diose qui appartienne ä ton prodiain." 

Le dixieme commandement toudie la racine 
de tous les pedies, en ce qu' i l interdit les 
desirs ego'istes d'oü jaillissent les actes cou-
pabies. 
5erait-ce dans ton propre interet ou dans 
l'interet du prodiain de modifier ce com
mandement et de le substituer par un autre? 
Lä aussi, tu ne peux mettre en question la 
Sagesse divine. 
Apres consideration de tous les dix com
mandements, tels qu'ils furent donnes par 
la boudie et ecrits de la main de Dieu, nous 
en arrivons ä la conclusion que rien de 

Pldefectueux ne peut leur etre trouve. Nous 
l'affirmons avec l'apotre des paiens, Paul, 
qui d i t : „La l o i donc est sainte, et le com
mandement est Saint, juste et bon." (Ro
mains 7, 12) 
L'etat de cette terre ne serait-il pas meil
leur si tous les commandements de Dieu 
etaient observes et tenus? L'amour et la 
paix regneraient parmi les peuples. Le ciel 
serait venu sur cette terre, le monde animal 
et l'humanite vivraient en heureuse harmo-
nie. Notre Sauveur lui-meme est venu dans 
ce monde et a prouve pratiquement, par sa 
maniere de vivre, et devant l'humanite en
tiere, comment doivent etre observes les dix 
commandements qu' l l ecrivit jadis lui-meme 
de son propre doigt et qu ' l l publia de sa 
boudie, sous le tonnerre et les eclairs. II 
haissait les institutions et les ordonnances 
bumaines qui assombrissaient la l o i de Dieu. 
Par son magnifique Evangile qu'i l publia et 
par iequel i l revelait son amour pour les 
hommes et leur delivrance du pedie, i l ren
dit la l o i magnifique et grande. (Esa'ie 42,21) 

Chaque pays ou diaque nation a son jour de fete national Special ou un jour ferie quel-
conque en reminiscence de quelque evenement du passe et dont les habitants du pays doivent 
conserver la m^moire. Chaque citoyen doit se conformer aux ordonnances de la magistraturc 
et ne doit deranger la solennite de la joumee par aucun acte i l l ic i te . Ce Jour ferie ou com-
memoratif a Heu diaque annee ä la meme date. I I en est de meme du jour oü nous sommes 
Venus au monde qui est devenu notre jour anniversaire ä Texclusion de tout autre. 
Tout homme, eleve diretiennement, a appris ä l'ecole ou ä l'eglise le rccit de la creation. 
Chacun sait que Dieu a adieve en six jours sa creation admirable et qu' i ! s'est repose au 
septieme jour. Ce jour, representant la f in de la semaine, devenait, par la volonte de Dieu, 
le jour de repos des hommes. 
Dans cette meditation, nous nous proposons d'exposer 40 faits bibliques concernant le " jour 
de fete du Tres-Haut"; nous prions le lecteur de reflcdiir ensuite serieusement et de se 
convaincre du jour de repos qui a ctc ordonne par Dieu meme. 

1. Apres que. dans les premiers six jours, Dieu eut cree cette terre, i l se reposa au septieme 
jour. Gen. 1, 2. 

2. Dieu benit Ic septieme jour. Vers. 3. 
3_ !1 le sanctifia. Ex. 20, 8. 
4. Le septieme jour, ou jour de repos de Dieu, recut le nom de Sabbat, car Sabbat signifie 

" jour de repos". 
5. Le Sabbat, ayant ete institue avant la diute. n'etait pas un jour ceremonieux. Des cere-

monies et des symboles ne furent instaures qu'apres la diute et c'est ä elles que se rattadie 
le.Sabbat des ombtes. Col. 2. 16—17. 

6. D'apres les paroles de Jesus-Christ, le Sabbat a ete fait pour l'homme. Marc 2, 28. 
7. I I est la commemoration de la Creation. Ex. 20, 1 1 ; 31, 17. 
8. Le Sabbat n'est pas ju i f , car i l fut institue 2300 ans avant qu'i l y eüt des Juifs. 
9. Le septieme jour n'est jamais appele le Sabbat des Juifs par la Bible, mais bien le Sabbat 

du Seigneur. Ex. 20, 10. 
10. I I etait observe par les anciens patriardies. Gen. 7. 10; 8, 10 et 12; 29, 27—28. 
11. I I faisait partie de la l o i avant qu'elle füt donnee sur le Sinai. Ex, 16, 4—5, 27—29. 
12. Le Sabbat a ete mis par Dieu au milieu des dix commandements qui sont consideres par 

tous les hommes comme ayant force de l o i . Ex. 20. 1—17. 
13. Dieu ecrivit lui-meme, de sa propre main, le quatrieme commandement, sur la premiere 

table de la l o i . Ex. 31, 18. 
14. Le Sabbat a ete ordonne au milieu du feu par la voix du Dieu vivant. Deut. 4, 12—13. 
15. La lo i de Dieu fut gardee dans l'ardie de l'alliance dans le lieu tres-saint. Deut. 10, 1—5. 
16. Dieu interdit ä l'homme de travailler au jour du Sabbat, meme au temps de son plus 

grand labeur. Ex. 34, 21 , 
17. Les enfants d'lsrael furent mis ä mort parce qu'ils ne sanctifiaient pas le Sabbat. 

Ez. 20, 12—13. 
18. L'Eternel envoya les Juifs en captivite ä Babylone parce qu'ils profanaient le Sabbat. 

Neh. 13, 18. 
19. Jerusalem ftit detruite ä cause de la transgression du Sabbat. Jer. 17, 26. 
20. Dieu promtt que Jerusalem serait habitee ä toujours si les Juifs observaient son Sabbat. 

Jer. 17, 24—25. 


