
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel Annexe EB Deutéronome

Textes des catéchismes historiques pour le 4e commandement

Catéchisme de Westminster pour jeunes enfants
Les textes de Westminster, Kerygma, 1988, p.104-105.

93. Quel est le quatrième commandement ?

Tu n'oublieras jamais de me consacrer le jour du sabbat.

94. Quel est son enseignement ?

Respecter la sainteté du jour du repos.

95. Quel est le sabbat chrétien ?

Le dimanche, le premier jour de la semaine, « Le jour du Seigneur ».

96. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi ?

C'est le jour de la semaine où le Christ est ressuscité des morts.

97. Comment devons-nous passer le dimanche ?

Dans la prière et la louange, en écoutant la Parole de Dieu et en faisant du bien à nos 
prochains.

Un catéchisme puritain (compilé par CH Spurgeon)
Tiré d'internet http://mb-soft.com/believe/tfhm/puritcat.htm , adapté avec A Catechism with Proofs, Chapel Library, p.17-18.

49. Quel est le quatrième commandement ?

Le  quatrième  commandement  est:  «Rappelez-vous  le  jour  du  sabbat  pour  le
sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour
est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta
fille, ton serviteur, ni ta servante, ni qu'ils le bétail, ni ton étranger qui est dans tes
portes. Car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer, et tout ce qui y est,
et il s'est reposé le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et
l'a sanctifié » (Ex 20.8-11).

50. Ce qui est requis dans le quatrième commandement ?
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Le quatrième commandement,  comme Dieu le dit  dans sa Parole, exige de tenir
saine une journée entière sur sept pour être un saint sabbat pour Lui (Lv 19.30 ; Dt
5.12).

51. Comment le jour du sabbat est-il sanctifié ?

Le sabbat doit être sanctifié par un saint repos toute la journée de l'emploi, des
récréations du monde qui sont licites les autres jours (Lv 23.3), et utiliser tout le
temps pour l'exercice publique et privé de l'adoration de Dieu (Ps 90.1-2 ; Es 58.13-
14), sauf le temps utilisé pour les oeuvres de nécessité et de miséricorde (Mt 12.11-
12).

Le petit catéchisme de Westminster
Les textes de Westminster, Kerygma, 1988, p.79-81.

57. Quel est le quatrième commandement ?

Le  quatrième  commandement  est :  « Souviens-toi  du  jour  du  sabbat,  pour  le
sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour
est le sabbat de l'Eternel, ton Dieu ; ti ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, no ta
fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car
en six jour l'Eternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est
reposé le  septième jour ;  c'est  pourquoi  l'Eternel  a béni  le  jour  du sabbat  et  l'a
sanctifié. » (Ex 20.8-11)

58. Qu'exige donc le quatrième commandement ?

Le quatrième commandement exige que nous consacrions à Dieu les moments qu'il
a institués dans sa Parole, à savoir un jour entier sur sept, comme un saint sabbat en
son honneur (Dt 5.12-14).

59. Quel jour parmi les sept Dieu a-t-il fixé pour être le repos de la semaine ?

Du  commencement  du  monde  jusqu'à  la  résurrection  du  Christ,  Dieu  a  fixé  le
septième jour  de la semaine pour être le  sabbat  hebdomadaire ;  mais  depuis  la
résurrection du Christ et jusqu'à la fin du monde, c'est le premier jour d la semaine
qui est devenu le sabbat chrétien (Gn 2.2-3 ; 1Co 16.1-2 ; Ac 20.7)

60. Comment le sabbat doit-il être sanctifié ?

Le sabbat doit être sanctifié par un repos de toute la journée (Ex 20.8, 10). Nous
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devons nous reposer même des activités et des distractions qui sont légitimes les
autres jours (Ne 13.15-22), et consacrer tout notre temps à l'exercice public et privé
de l'adoration de Dieu (Lc 4.16 ; Ac 20.7 ; Ps 92 ; Es 66.23), à l'exception pourtant
des instants qui doivent être accordés aux choses absolument nécessaires et aux
oeuvres de miséricorde (Mt 12.1-31).

61. Que nous interdit le quatrième commandement ?

Le quatrième commandement nous interdit d'oublier nos obligations ou de nous en
acquitter sans zèle (Ez 22.26 ; Am 8.5 ; Ml 1.13) ; de profaner ce jour par l'oisiveté
(Ac 20.7-9), ou en faisant ce qui est en soi répréhensible (Ez 23.38), ou encore par
des pensées, des paroles et des actes superflus concernant nos occupations ou nos
distractions terrestres (Jr 17.24-26 ; Es 58.13).

62. Quelles sont les raisons incluses dans le quatrième commandement ?

Les raisons incluses dans le quatrième commandement sont :

✔ que Dieu nous accorde six jours de la semaine pour nos propres occupations (Ex
20.9)

✔ que le septième jour doit lui être consacré spécialement,

✔ qu'il a donné l'exemple, 

✔ qu'il a béni le jour du repos (Ex 20.11).

Le catéchisme de Heidelberg
Catéchisme de Heidelberg, Fondation d'Entraide Chrétienne Réformée / Kerygma, 1998, p.101-102.

103. Que Dieu veut-il dans le quatrième commandement ?

Dieu veut

✔ d'abord,  que  le  ministère  de  la  Parole  et  l'enseignement  chrétien  soient
maintenus,  et  que  moi,  surtout  le  jour  du  repos,  je  vienne  assidûment  aux
saintes assemblées pour y entendre la Parole de Dieu et prendre part aux saints
sacrements,  pour  invoquer  publiquement  le  Seigneur  et  pratiquer  la  charité
chrétienne,

✔ ensuite, que tous les jours de ma vie, cessant mes oeuvres mauvaises, je le laisse
oeuvrer  en  moi  par  son  Esprit,  goûtant  ainsi  dès  cette  vie  le  repos  éternel.
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(1Tm 4.13-17 ; 1Co 9.11 ; 2Tm 2.2 ; 2Tm 3.15 ; Ac 2.42 ; 1 Tm 2.1-3 ; 1Tm 2.8-10 ; 1Co 14.16 ; 1Co 16.2 ; Es
66.23 ; Tt 1.5 ; 1Tim 3.14-16 ; Ps 40.10s ; 68.27 ; Ac 2.46)

Le catéchisme de Genève
Catéchisme de Genève, Fondation d'Entraide Chrétienne Réformée / Kerygma, 1991, p.67-71.

164. Passons au quatrième commandement.

« 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 REPOS
DU SEIGNEUR TON DIEU. TU NE FERAS CE JOUR-LÀ AUCUN TRAVAIL ; NI TOI, NI TON
SERVITEUR, NI TA SERVANTE, NI TON BOEUF, NI TON ÂNE, NI L'ÉTRANGER QUI LOGE
DANS TA VILLE. CAR EN SIX JOURS DIEU A FAIT LE CIEL, LA TERRE, LA MER, ET TOUT
CE QUI S'Y TROUVE : MAIS LE SEPTIÈME JOUR, IL S'EST REPOSÉ. C'EST POURQUOI IL
A BÉNI LE JOUR DU REPOS ; IL EN A FAIT UN JOUR À PART, QUI LUI EST CONSACRÉ »
(Ex 20.8-11 ; Dt 5.12-15)

165. Dieu ordonne-t-il de travailler six jours, afin de se reposer le septième ?

Une nuance est nécessaire : Dieu accorde aux hommes six jours pour vaquer à leurs
travaux, et il met à part le septième qu'il réserve au repos.

166. Nous interdit-il tout travail ce jour-là ?

Ce commandement a besoin d'une explication spéciale. Car l'observation du repos
est l'une des prescriptions rituelles de l'Ancienne Alliance : la venue du Christ l'a
rendue caduque.

167. Ce commandement ne concerne dont que les Juifs et ne fut applicable qu'en leur
temps ?

Oui, sous son aspect de loi rituelle, en tout cas.

168. Comment donc ? Ne faut-il voir en lui autre chose que l'institution d'un rite ?

Il nous a été donné pour trois motifs.

169. Enonce-les moi.

✔ Offrir une image de repos spirituel

✔ Assurer une discipline dans la communauté.
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✔ Permettre de délassement des gens que nous employons.

170. Qu'entends-tu par « un repos spirituel » ?

C'est le fait de nous abstenir de nos propres oeuvres pour laisser Dieu accomplir les
siennes en nous.

171. Comment pouvons-nous nous rendre ainsi disponibles ?

Si nous crucifions notre chair (nature humaine). C'est-à-dire renoncer à notre propre
moi, pour nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu.

172. Suffit-il d'un jour par semaine pour pratiquer ce renforcement ?

Non, ce doit être une attitude permanente : on commence un jour, et l'effort se
poursuit tout au long de notre vie.

173. Et pourtant, n'est-ce pas la durée limitée d'une journée qui, ici, nous en donne
l'image ?

Il n'est pas nécessaire que l'image signifiante corresponde parfaitement à la réalité
signifiée. Il suffit qu'elle suggère la comparaison.

174. Pourquoi Dieu a-t-il choisi le septième jour plutôt qu'un autre ?

Dans  l'Ecriture  sainte,  ce  chiffre  est  le  symbole  de  la  perfection.  Notre  repos
spirituel,  commencé  en  cette  vie,  n'atteindra  sa  perfection  qu'au  jour  où  nous
quitterons ce monde. Le chiffre sept en souligne le caractère éternel.

175. Mais quand, nous invitant au repos, Dieu nous exhorte à suivre son exemple, que
veut-il donc dire ?

Après avoir achevé la création du monde en six jours, Dieu a consacré le septième à
la  contemplation  de  son  oeuvre.  Pour  nous  pousser  à  en  faire  autant,  il  nous
propose son exemple : lui ressembler. N'est-ce pas là notre plus cher désir ?

176. Faut-il méditer sans cesse sur les oeuvres de Dieu ou réserver seulement un jour
par semaine à cet exercice ?

Il  faudrait  assurément  le  pratiquer  chaque  jour ;  mais  en  raison  de  notre
imperfection, un jour spécial est réservé. Et puis, je l'ai déjà dit, c'est une question
d'organisation.

177. Quelle discipline observera-t-ion ce jour-là ?
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Le peuple s'assemblera pour :

✔ entendre l'enseignement du Christ,

✔ participer à la prière commune,

✔ et confesser sa foi.

178. Tu  as  dit  aussi  que,  par  ce  commandement,  Dieu a  prévu le  soulagement des
travailleurs. Explique-moi comment.

Il  a  voulu offrir  une possibilité de détente à ceux qui  travaillent  pour le compte
d'autrui. Encore une fois, c'est une affaire de bonne organisation. En effet, quand un
jour est consacré au repos, le reste du temps chacun vaque normalement à son
travail.

179. Que signifie ce commandement, aujourd'hui, pour nous ?

Son aspect cérémoniel est périmé, car Christ en est lui-même toute la vérité. (Col
2.16-17)

180. Comment alors ?

Par sa mort, notre vieil homme a été crucifié avec Christ ; nous voici donc ressuscité
pour une vie nouvelle (Rm 6.6).

181. Que nous reste-t-il alors de ce commandement ?

Il  nous  invite  à respecter  les  règles  établies  dans  l'Eglise pour sa  bonne marche
spirituelle, qui concernent :

✔ La fréquentation des assemblées,

✔ la prédication,

✔ l'administration des sacrements

✔ et la prière commune.

182. L'aspect  symbolique  de  ce  commandement  contient-il  encore  pour  nous
quelqu'enseignement ?

Oui, bien sûr, si nous saisissons comme il convient la vérité qu'il exprime ; devenus
réellement les membres du corps de Christ, nous devons renoncer à nos propres
oeuvres et remettre à Dieu la conduite de notre vie.
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