
Les échos de l’éternité de l’Éden
M a r k  A .  F i n l e y

 
Lorsque Dieu a créé notre monde, il nous a laissé un mémorial éternel de sa puissance créatrice.
Chaque semaine, le sabbat du 7e jour nous rappelle l’amour, la puissance et la sagesse de notre Dieu
merveilleux. En outre, il nous révèle son affection pour chacun de nous et sa sollicitude incroyable à

notre égard. Le sabbat n’est pas quelque exigence légaliste; c’est l’oasis d’amour de Dieu dans un monde
bouleversé. Chaque sabbat, nous entendons les échos de l’éternité qui nous ramènent à la perfection de la
création et au repos paisible aux côtés de notre Créateur.

1. Que fit Dieu pour indiquer la fin du processus de la création? Lisez le texte suivant et écrivez votre
réponse.
«Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. 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.» (Gn 2.1,2, LSG)

Dieu se reposa au  ____________________________________________ de toute son œuvre.

2. Quelles deux choses Dieu fit-il pour distinguer le sabbat des autres jours de la semaine?
Encerclez-les dans le texte suivant.
«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.» (Gn 2.3, LSG)

Lorsque Dieu bénit le septième jour, il le déclara objet de sa faveur et le destina à être une bénédiction pour
ses créatures. Sanctifier quelque chose signifie le mettre à part pour un usage spécial ou saint – dans ce cas,
Dieu mit un jour à part pour ses créatures afin qu’elles se souviennent de sa puissance créatrice et l’exaltent.

3. Voici ce que déclare le quatrième commandement: «Souviens-toi du jour du sabbat, pour le
sanctifier.» (Ex 20.8) En observant le sabbat, de quel grand événement nous souvenons-nous?
«Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le
septième jour: c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié.» (Ex 20.11, LSG)

Le sabbat est un rappel hebdomadaire de la puissance créatrice de Dieu. Il nous rappelle qu’autrefois notre
monde était parfait et qu’il le sera de nouveau. Il ne nous parle pas seulement d’une création parfaite, mais
d’un Créateur parfait.

4. Quels deux événements sont liés dans Ésaïe 43.1? Écrivez vos réponses dans les espaces prévus à
cette fin.
«Ainsi parle maintenant l’Éternel, qui t’a créé, ô Jacob! Celui qui t’a formé, ô Israël! Sois sans crainte, car je t’ai
racheté, je t’ai appelé par ton nom: tu es à moi!» (Es 43.1)

Ce passage décrit Dieu comme  ________________________ et comme _______________________.
 
Nous appartenons à notre Seigneur par droit de création et de rédemption. Le sabbat nous révèle à la fois la
puissance créatrice et la puissance rédemptrice de Dieu. Lorsque nous nous reposons de nos labeurs le
septième jour, nous nous reposons dans l’amour de celui qui nous a créés et nous a rachetés.

5. Où Dieu dirige-t-il nos regards lorsque nous sommes en butte aux épreuves de la vie?
«Levez vos yeux en haut, et regardez! Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les
appelle toutes par leur nom; par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n’en est pas une qui fasse
défaut.» (Es 40.26, LSG)

«Levez vos  ___________________________ en _____________________________________».

Pourquoi le fait de regarder à notre Créateur et de détourner les yeux de nos épreuves fait-il une telle
différence? 

Écrivez votre réponse dans vos propres mots._______________________________________________

_____________________________________________________________________________
                                                                                                                                 

6. Pourquoi Dieu est-il digne de notre adoration?
«Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la puissance; car tu as créé
toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées.» (Ap 4.11, LSG)

Dieu est digne de notre adoration parce qu’il  ____________________________________toutes choses.
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La création révèle la puissance surnaturelle de Dieu qui donne la vie. Dieu est digne de notre adoration parce
qu’il est celui qui donne la vie, le Créateur et Soutien de toute vie. En adorant Dieu le sabbat du septième jour,
nous adorons celui-là même qui nous a donné la vie, qui la soutient, et qui l’a rachetée. Nous reconnaissons
que celui qui a créé le monde par sa puissance a aussi la puissance de créer de nouveaux cieux et une
nouvelle terre.

7. Quelle promesse Dieu fait-il à l’égard de ce monde
pécheur?                                                                        «Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle

terre; on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l’esprit.» (Es 65.17, LSG)

Il va créer de nouveaux _______________________ et une nouvelle ____________________________.

Le Dieu qui a créé ce monde au commencement le recréera dans toute sa splendeur édénique. Tandis que
nous gardons le sabbat du septième jour chaque semaine, nous entendons les échos de l’éternité. Un Dieu
tout-puissant qui nous aime et prend soin de nous va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la
justice régnera à jamais. Mes amis, il y a là de quoi se réjouir!

Ne manquez pas notre prochaine étude biblique intitulée : « Quand Dieu créa l’amour ».
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