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Les Adventistes du Septième
Jour sont fidèles à la loi de
D.ieu et se distinguent en
particulier par le respect
strict du Saint Shabbat
institué à la Création de
l’homme par l’Éternel D.ieu .

« Le Shabbat a été fait pour
l’homme et non l’homme
pour le Shabbat » Marc 2: 27

« Oh ! si tu étais attentif à mes commande-

ments ! Ton bien–être serait comme un fleuve,

Et ton bonheur comme les flots de la mer. »

Ésaïe 48: 18

« L’amour de D.ieu consiste à garder ses com-

mandements. 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 D.ieu et la foi de Jésus. »

Apocalypse 14:12

« Car quiconque observe toute la loi, mais pèche

contre un seul commandement, devient coupa-

ble de tous. » Jacques 2:10

LA LOI ROYALE Pour plus de
renseignements:

Ta justice est une justice éternelle,

Et ta loi est la vérité.

Pour plus de renseignements:

Shabbat ?

Samedi / Dimanche

Le Dimanche d’après le Littré (Dictionnaire

de référence de la langue française, est le

PREMIER jour de la semaine.

Le Samedi [jour du Shabbat] est le

SEPTIEME jour de la semaine.

Qui a modifier les 10 commandements ?

Il est écrit: «Il espérera changer les
temps et la loi. » Daniel 7:25
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Pour vérifier : Les Saintes Écritures !



Texte écrit par le doigt de D.ieu
Exode 20: 2 à 17
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I Je suis l’Éternel, ton D.ieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude. Tu n’auras pas d’au-

tres 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’Éternel, ton D.ieu, 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 de ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements.

III Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton D.ieu, en vain ; car l’Éternel 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’Éternel, ton D..ieu : 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’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.

V Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l’Éternel, ton D.ieu, te donne.

VI Tu ne tueras point.

VI Tu ne commettras point d’adultère.

XIII 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.

1 Un seul Dieu, tu adoreras Et aimeras parfaitement.

II = nul

2 Dieu en vain tu ne jureras Ni autre pareillement.

3 Les dimanches tu garderas En servant D.ieu dévotement.

4 Tes père et mère honoreras Afin de vivre longuement.

5 Homicide point ne seras De fait ni volontairement.

6 Luxurieux point ne seras De corps ni de consentement.

7 Le bien d'autrui tu ne prendras

Ni retiendras à ton escient.

8 Faux témoignage tu ne diras

Ni mentiras aucunement.

X— » 9 + 10

9 L'oeuvre de chair ne désireras

Qu'en mariage seulement.

10 Biens d'autrui ne convoiteras

TEXTE modifié par les hommes


