C’est l’Eglise Catholique qui a transféré le jour du repos du samedi au dimanche, du SEPTIEME au PREMIER JOUR de la semaine. Non seulement elle a rendu obligatoire l’observation du dimanche, mais au Concile de Laodicée, en 364, elle a prononcé l’anathème contre
ceux qui observent le Sabbat et contraint tout le monde à travailler le samedi sous peine
d’anathème… Et le monde entier s’incline et obéit !

Paroles d’un évêque français sur l’observation du dimanche
« Il est curieux de rappeler … que cette observation du dimanche, qui est le seul culte du
protestantisme, non seulement ne repose point sur la Bible, mais est en contradiction
ﬂagrante avec la lettre de la Bible qui prescrit le repos du Sabbat ou samedi. C’est l’Eglise
Catholique qui a transporté ce repos au dimanche en souvenir de la résurrection de Notre
Seigneur ; de sorte que l’observation du dimanche par les Protestants est un hommage
rendu, malgré eux, à l’autorité de l’Eglise. » Mgr. de Ségur (Causeries sur le Protestantisme p.
207, Ed. Tora, 1903)

Et cependant, … dans la Bible :
Les apôtres Pierre et Jean répondirent aux autorités religieuses de leur temps :
« Jugez s’il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu’à Dieu. » Actes 4:19
Jésus lui-même aﬃrme :
« Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour
abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce
que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits commandements,
et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume
des cieux; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé
grand dans le royaume des cieux. » Matthieu 5:17-19
« Mon âme bénis l’Eternel ! …. Car Il vient pour juger la terre ; il jugera le monde avec justice
et les peuples selon sa ﬁdélité. » Psaume 95:13
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La loi royale
« Oh ! Si tu étais attentif à
mes commandements !
Ton bien-être serait comme
un ﬂeuve, et ton bonheur
comme les ﬂots de la mer. »
Esaïe 48:18
« L’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. »
Première Lettre de Jean 5:3
« C’est ici la persévérance des saints qui gardent les
commandements de Dieu et la foi de Jésus. »
Apocalypse 14:12
« Car celui qui observe toute la Loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de
tous. »
Jacques 2:10
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Les dix commandements
TEXTE écrit par la main de Dieu.
Exode 20 : 2 à 17

TEXTE modiﬁé par les hommes.

I
Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude. Tu n’auras pas
d’autres dieux devant ma face.
II
Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans
les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui
me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes
commandements.
III
Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain ; car l’Eternel ne laissera point impuni
celui qui prendra son nom en vain.
IV
Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctiﬁer. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais
le septième jour est le 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 servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en six
jours l’Eternel 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’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanctiﬁé.
V
Honore ton père et ta mère, aﬁn que tes jours se prolongent dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te
donne.
VI
Tu ne tueras point.
VII
Tu ne commettras point d’adultère.
VIII
Tu ne déroberas point.
IX
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
X
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain,
ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.

I
Un seul Dieu, tu adoreras
Et aimeras parfaitement.

Qui a modiﬁé les dix commandements ?

Annulé

?

II
Dieu en vain tu ne jureras Ni autre pareillement.

Modiﬁé du septième jour
au premier jour

Dédoublé pour retrouver
le nombre dix

III
Les dimanches tu garderas
En servant Dieu dévotement.
IV
Tes père et mère honoreras
Aﬁn de vivre longuement.
V
Homicide point ne seras
De fait ni volontairement.
VI
Luxurieux point ne seras
De corps ni de consentement.
VII
Le bien d’autrui tu ne prendras
Ni retiendras à ton escient.
VIII
Faux témoignage tu ne diras
Ni mentiras aucunement.
IX
L’œuvre de chair ne désireras
Qu’en mariage seulement.
X
Biens d’autrui ne convoiteras
Pour les avoir injustement

(Extrait d’une déclaration faite le 15/12/1889, aux U.S.A. par le Père Enright au
cours d’une conférence sur « la puissance et l’autorité de l’Eglise Catholique. »

Mes frères, jetez autour de vous un coup d’œil sur les diﬀérentes sectes et dénominations rivales : montrez-m’en une seule qui élabore ou
prétende au droit d’élaborer des lois qui lient les consciences. Il n’en existe qu’une sur la face de la terre : l’Eglise catholique seule a le pouvoir
d’élaborer des lois qui lient les consciences devant Dieu et qui doivent être observées sous peine des ﬂammes de l’enfer. Prenez par exemple
le jour que nous observons, le dimanche…

« Il espérera
changer les
temps et la loi. »
Daniel 7:25

