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"Tu nc deroberas point." 

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

IX. 

„Tu De porteias point de (aux-temoignage 
contrc ton prodiain." 

Te vient-il ä l'idee d'y dianger quoi que ce 
soit? J'ai peine ä me figurer que tu pourrais 
te rejouir de ce que' toi-meme ou ton pro
diain soient des victimes de la Eaussete et 
du mensonge. 

kTe voici maintenant au dixieme commande
ment. I I dit: 

X. 

"Tu ne convoiteias point la maison de ton 
piodiain; tu ne convoiteras point la femme 
de ton prodiatn, ni son serviteur, ni sa ser-
vante, ni son boeuf, ni son äne, ni aucune 
diose qui appattienne ä ton prodtain." 

Le dixieme commandement toudie la racine 
de tous les pedies, en ce qu' i l interdit les 
dcsirs egoTstes d'oü jailHssent les actes cou-
pables. 
Serait-ce dans ton propre interet ou dans 
l'intcret du prodiain de modifier ce com
mandement et de le substituer par un autre? 
Lä aussi, t u ne pcux 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 

l^defectueux ne peut leur etre trouve. Nous 
l'affirmons avec l 'apötre des paiens, Paul, 
qui d i t : „La lo 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 meü-
leUT si tous les commandements de Dieu 
etaicnt 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-
ti^re, comment doivent etre observes les dix 
commandements qu'Il ecrivit jadis tui-meme 
de son propre doigt et qu'l l publia de sa 
boudie, sous le tonnerre et les edairs. I I 
haissait les institutions et les ordonnances 
humaines qui assombrissaient la lo i de Dieu. 
Par son magnifique Evangile qu' i l publia et 
par lequel i l revelait son amout pour les 
hommes et leur delivrance du pedie, i l ren-
dit la lo i magnifique et grande. (Esaic 42,21) 

Le Our 

Chaque pays ou diaque nation a son jour de fSte national Special ou un jour ferie quel-
conque en reminiscence de quelque cvenement du passe et dont les habitants du pays doivent 
conserver la memoire. 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 lieu diaque annee ä la meme date. I I cn _est de meme du jour oü nous sommes 
venus au monde qui est devenu notre jour annivcrsaire ä l'exclusion de tout autre. 
Tout homme, elevc diretiennement, a appris ä l'ecole ou ä l'egUse le recit de la creation, 
Chacun sait que Dieu a adieve en six jours sa creation admirable et qu' i l s'est repose au 
septieme jour. Ce jour, representant la fin 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 concemant le "jour 
de fete du Tres-Haut"; nous prions le lecteur de reflediir ensuite serieusement et de se 
convaincre du jour de repos qui a ete 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 le septieme jour. Vers. 3. 
3. 11 le sanctifäa. Ex. 20, 8. 
4. Le septieme jour, ou jour de repos de Dieu, rc?ut le nom de Sabbat, car Sabbat signifie 

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

monies et des symboles ne furent instaures qu'npres la chute et c'est ä elles que se rattadie 
le.Sabbat des ombres. Col. 2, 16—17. 
D'apres les paroles de Jesus-Christ, le Sabbat a ete fait pour l'homme. Marc 2, 28, 
11 est la commemoration de la Creation. Ex. 20, 1 1 ; 31, 17. 
Le Sabbat n'cst pas juif , car i l fut institue 2300 ans avant qu'il y eüt des Juifs. 
Le septieme jour n'est Jamals appele le Sabbat des Juifs par la Bible, mais bien le Sabbat 
du Seigneur. £x. 20, 10. 
II etait observc par les anciens patriarches. Gen. 7, 10; 8, 10 et 12; 29, 27—28. 
II faisait partie de la lo i avant qu'elle füt donnee sur le Sinai. Ex. 16, 4—5, 27—29. 
Le Sabbat a ete mis par Dieu au milieu des dix commandements qui sont consideres par 
tous les hommes comme ayant force de lo i . Ex. 20, 1—17, 

13. Dieu ecrivit lui-meme, de sa propre main, le quatrieme commandement, sur la premiere 
table de la lo i . Ex. 31, 18. 

14. Le Sabbat a 6te 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, mSmc au temps de son plus 

grand labeur. Ex. 34. 21 . 
17. Les enfants d'Israe! furent mis ä mort parce qu'ils ne sanctifiaient pas te Sabbat. 

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

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

Jer. 17, 24—25. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
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Tous les paiens et tous ies Juifs qui sanctifieront le Sabbat seront benis. Es. 56, 6—7. 
Le Fils de Dieu celebra le septieme jour durant toute sa vie. Luc. 4, 16; Jean 15, 10. 
Le septieme jour est le jour du Seigneur, Apoc. 1,10; Marc. 2, 28; EsaTe 58,13; Ex. 20,10. 
Jesus ctait le maitre du Sabbat. Marc 2, 28. 
Le Sauveur montra aux Pharisiens que le Sabbat est institue pour le grand bien de 
l'homme. Marc 2, 23—28. 
A u lieu d'abolir le Sabbat, Jesus-Christ montra de quelle facon i l devait etre obsetve. 
Matth . 12, 1—13. 
Le Sauveur enselgna ses disctples ä prier afin que leur fuite, lors du siege de Jerusalem 
pai les Romains en l'an 70, donc 40 ans apres sa resurrection, ne se fasse pas le jour du 
Sabbat, pour ne pas le profaner. Mat th . 24, 20. 
Les saintes femmes qui entouraient Jesus, apres sa mort, celebrerent le septieme jour. 
Luc. 23, 56. 
Lors du Premier concile chrctien, en l'an 52, l 'apötre Jean fait mention du jour du Sabbat. 
Actes 15, 21. 
Saint-Paul, l 'apötre des paiens, avait l'habitude de predier ce jour-lä. Actes 17, 2—3. 
Le livre des Actes des Apötres seul mentionne 84 reunions tenues par l 'apötre Paul le 
jour du Sabbat. Actes 13, 14, 42, 44; 16, 13; 17, 2; 18, 4. 11. 
Saint Paul expliqua lui-meme expressement qu ' i l avait observe la lo i , Actes 25, 8. 
Jesus declara lui-meme qu ' i l n'etait pas venu pour abolir la l o i , dont l'observance du 
Sabbat fait partie, mais pour l'accomplir. Mat th . 5, 17, 
Le Sabbat est mentionne 59 fois dans le Nouveau-Testament et a encore toute sa validite. 
Le Sabbat est le signe eternel entre Dieu et les hommes. Es. 20, 20; Ex, 31, 17. 
Le jour de repos de Dieu ou jour commemoratif de la creation en l'honneur du Createur, 
ne peut pas etre change par l'homme, puisque Dieu !ui-meme ne l'a pas fait. Ps. 89, 35; 
Eccl. 3. 14. 
Le Sabbat devrait etre un delice pour tout homme. Es. 58, 13. 
Dans les derniers jours, d'apres les paroles prophetiques, le Sabbat doit etre reinstaure^j^, 
par une refonnation et sera ceiebte a nouveau. Es. 58, 12—14; Es. 56, 1—7. 
Par l'observation du Sabbat, la gloire sera rendue au Createur, et i l sera donne suite au 
demier message de gräce. Apoc. 14, 6—7. 
Sur la nouvelle terre, le jour du Sabbat sera celebre par tous les habitants comme le grand 
jour de fete du Tout-Puissant. Es. 66, 22—23. 

,es 10 commandements ou la Xo i de 
LaBibicdit: kcrCif-C '^t 

1. Tu n'auras point d'autres dieux d^irtfiit ma face, 
2. Tu ne te feras point d'image taillee, n i aucune representation des 

choses qui sont lä-haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, ou 
dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point 
devant elles-et""wriS"l8fr~|prviras p^g>-car~je~suis I'Etemel ton 
Dieu, u i w i ^ jalöUX-qui ^jfKKp^ dê s p^cs silfi les enfants, 
jusqu'ä R:troiSi^mc et-_-(^«li(S^rpn^ratiwf"' 'är '«ux qui me 
haissent^ qai fais miG^eäl^e-)ti8qv'ä-ltl^e g £ h ^ t i o n s ä ceux 
qui m'aiiQent et qui gardent nieS coi^^stidemdbts.-

3. Tu ne pjcndraspoint le pomldi f£t«ric? tonDieQ 
tiendra potfit^pöur 

le I 

jour-l£ 
vante, i 
l'Eterr 
qui y 
quoi \
Honoil 

ê n vain; car 
iöEfQceqt xelui «Jiö-Äura pris son 

i 4t t jour de repoE pour le sanctjfier.' Tü travailleras 
f ferag toutC'tDii oeuvre; mais le septjäne jour est 
i'Eternel ttsr pJeii;; tu Tie ferai auctme oduvre en ce 

töl; ni töÄ jEils. hi jta fille, ni toö serviteur;. n i ta ser-
t0n bÄtafl, ni r^tnuiger qui est dans tes^^ortes; car 
" fait en six jours l^s cieax. la terre; lajB«ri et tout ce 
:ontena. et U Veat irepose 1« fieptifeg^ jOQr:-i'est pour-

afe-^aÖi'-t«!'Jii^»,S(^jffl prolonges 
ton Dieu Ce üonne . sur la terre que 

6. Tu ne tueras point. 
7. Tu ne commettras point d'adultere, 
8. Tu ne deroberas point, 
9. T u ne diras point de faux-tcmoignages contre ton prochain. 

10, Tu ne convoiteras pas la maison de ton prodiain; tu ne convoi
teras point la femme de ton prodiain, n i son serviteur, n i sa 
servante, ni son boeuf, n i son äne, n i aucune diose qui soit ä 
ton prochain. 

Biblc: Exode 20, 3—17. 

Le catediisme d i t ; 

1. Tu adoreras Dieu seul et tu I'aimeras plus que tout. 
2. Tu prononceras le nom de Dieu avec respect. 

3. T ^ BancrtfierE(frI« jb»r 

t a liomSÄTas f e r n • p e K ' e t i a a ! ^ : 

6. Tu ne feras pas d'impurete. 
7. Tu ne voleras pas. 
8. Tu ne mentiras pas. 
9. Tu n'auras pas de desir impur volontaire. 

10, Tu ne desireras pas injustement le bien des autres. 

Catedtisme du diocese de Strasbourg, p. 135. 

Car voici en quoi consiste Tamour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. 1. Jean 5, 3. 
En effet, je vous le dis en veiite, avant que le ciel et la terre aicnt passe, i l ne passera die la loi ni an iota ni an *rait de lettie, jnsqa'ä ce 
que tout soit accompli. Mattb. 5, I S . 
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