
Réjouissez-vous 
le jour du sabbat

Nombreux sont ceux qui demandent : « De quelle manière dois-je
observer le sabbat ? » Le présent article donne certains principes qui
vous permettront d'observer le sabbat de Dieu tel qu'il l'entend.

Jésus-Christ a déclaré  : »Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat »
(Marc 2:27).

Il n'a pas dit que le sabbat a été fait pour les Juifs, mais pour l'homme — pour tous les êtres
humains, partout sur la terre.

Le sabbat a été fait pour l'homme, et ce, lorsque l'homme fut créé, c'est-à-dire pendant la
semaine de la Création. Lisez ce récit dans Genèse 2:2-3: « 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. 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. »

Dans Exode 20:8-11, nous trouvons l'enseignement divin en ce qui a trait au sabbat — le
quatrième des Dix Commandements de Dieu : « 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 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’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. »

Le sabbat est spécial aux yeux de Dieu. Il s'agit d'un mémorial de la Création — un signe
particulier i d e n t i f i a n t Dieu en tant que Créateur, de même que ceux qui l'observent en tant
que Son peuple. Voyez ce que dit à ce sujet Exode 31:14-17 : « Vous observerez le
sabbat, car il sera pour vous une chose sainte . . . Les enfants d'Israël observeront le sabbat, en le
célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants
d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité; car en six jours l’Éternel a fait les cieux et la terre, et
le septième jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. »

Au cours de la majeure partie de son histoire, le peuple de Dieu, l'ancienne nation d'Israël,
s'est rebellé contre son Créateur et n'a pas observé le sabbat. En effet, les Israélites l'ignorèrent et le
foulèrent aux pieds.

Remarquez ce qu'en dit le Tout-Puissant: « Je leur donnai aussi mes sabbats …  Et la maison
d'Israël se révolta contre moi dans le désert ... et ils profanèrent à l'excès mes sabbats » (Ezéch.
20:12-13).

A cause de ce péché, les dix tribus de la Maison d'Israël furent menées en captivité et
perdirent leur identité. Elles en vinrent à être confondues avec les nations païennes
parce qu'elles avaient oublié le sabbat de Dieu ! (Pour connaître où se trouvent aujourd'hui ces



« tribus perdues", écrivez-nous pour recevoir notre brochure gratuite, intitulée: Les Anglo-Saxons
selon la prophétie.)

Punis pour avoir transgressé le sabbat

Dieu avait averti les habitants de Jérusalem que s'ils ne sanctifiaient pas le sabbat, II
détruirait la ville : « Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du
sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du
sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem et ne
s'éteindra point » (Jér. 17:27).

Les gens ne prêtèrent pas l'oreille à cet avertissement et persistèrent à transgresser le sabbat.
Résultat ? La ville de Jérusalem fut pillée et détruite par les Chaldéens, et ses citoyens furent
emmenés captifs (Jér. 52:12-30).

Après un certain nombre d'années, Dieu ramena quelques-uns des Juifs à Jérusalem. Ceux-ci
reconstruisirent la ville et acceptèrent le sabbat. Mais là encore, plusieurs commencèrent à le
transgresser.

C'est alors que Néhémie réprimanda les grands de Juda, et leur dit: « Que signifie cette
mauvaise action que vous faites, en profanant le jour du sabbat ? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos
pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur
cette ville ? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël, en profanant le sabbat ! » (Néh.
13:17-18).

Les hommes firent du sabbat
un fardeau

L o r s q u ' i l s reçurent cette correction de Néhémie, la plupart se repentirent et
commencèrent à observer le sabbat de Dieu. Cependant, la nature humaine a tendance à aller d'un
extrême à l'autre.

Aussi, après la mort de Néhémie, des bigots, dans leur zèle pour garder le sabbat saint,
commencèrent à légiférer jusque dans les moindres détails au sujet de ce qu'un individu peut et ne
peut pas faire ce jour-là. Dieu avait, au contraire, donné au peuple des principes spirituels de base,
afin qu'ils soient appliqués dans diverses situations.

« Ce n'est pas suffisant », dirent les pharisiens, qui composaient le principal groupe
religieux. « Les gens n'ont ni la connaissance, ni la compréhension, ni la sagesse pour le faire. Nous
devons donc leur dire ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. »

C'est précisément ce que firent les pharisiens. Et seulement en ce qui a trait au travail
défendu, ils établirent une liste de 39 catégories principales. Ceci avait pour but d'implanter une
norme qui soit universelle pour ce qui est de l'observance du sabbat.

P a r l a n t des r a b b i n s qui décrétèrent ces règles, le rabbin Solomon Goldman déclare à
la page 28 de son livre, intitulé A Guide to the Sabbath : « L'uniformité, estimaient-ils, pouvait se
réaliser non en énonçant des principes généraux, mais en établissant une démarcation nette et
détaillée des domaines englobant ce qui est permis et ce qui est défendu, en donnant des
prescriptions qui s'appliquent aux événements même les plus insignifiants, en régissant les
situations apparemment sans importance de la vie de chaque jour, et en définissant rigoureusement
les termes. La vie même, selon eux, consiste en une multitude de petites choses. »



Cependant, si pures que furent leurs intentions et si désirables que furent leurs objectifs, les
rabbins, par leur législation stricte, firent en sorte que le sabbat devint une institution en soi. Ainsi
firent-ils de ce jour un fardeau, et non une bénédiction pour l'homme telle que Dieu l'avait conçu.

Créé pour répondre
aux besoins de l'homme

Le Christ a déclaré que le sabbat a été fait pour vous (Marc 2:27). Vous n'avez pas été fait
pour le sabbat. Il fut créé pour vous, pour vous aider, pour vous permettre de connaître une vie plus
heureuse et plus abondante. Il n'a aucunement été conçu pour être un fardeau.

Dieu n'a pas voulu que l'être humain se tourmente et s'inquiète de la sorte concernant
l'observance du sabbat, au point même de craindre de faire quoi que ce soit en ce jour. C'est
pourquoi cet article n'est pas une compilation encyclopédique des choses à faire et de celles à ne pas
faire, visant à prévoir toutes les situations imaginables pouvant se présenter le jour du sabbat.

Le Créateur savait que nous aurions besoin, chaque septième jour, d'une période de repos de
nos occupations habituelles.

Chacun de nous a tendance, durant la semaine, à trop s'absorber dans les soucis quotidiens.
Dieu avait prévu cela. C'est pourquoi Il a mis à part le sabbat, un temps où nous pouvons oublier
complètement nos occupations habituelles. Il nous est alors possible de consacrer plus de temps aux
activités qui nous aident à mieux comprendre nos rapports avec Dieu.

Depuis le tout début , le Tout-Puissant a voulu que Son sabbat soit un jour de joie et de
délice suprême, une journée spéciale de bénédiction et de bonheur !

Que signifie « se reposer » ?

Dieu se soucie de deux aspects principaux de votre vie, le jour du sabbat. Premièrement, Il
veut que votre journée soit dégagée de vos responsabilités et activités habituelles. Deuxièmement, Il
entend que votre esprit soit libéré de toute pensée relative à ces responsabilités et activités
quotidiennes. Voilà qui vous libère et vous permet de L'adorer comme il se doit. Certes nous
pouvons davantage nous reposer physiquement lors du sabbat. Mais ce qui importe le plus, c'est de
nous reposer de notre labeur et de nos activités normales. Nous devons servir Dieu en concentrant
notre esprit sur le sabbat.

Ceux qui ne se soucient pas de contrôler leur esprit, ou qui ne peuvent le faire, appellent le
sabbat un « esclavage ». C'est avec impatience qu'ils attendent que ce jour prenne fin afin de suivre
leurs voies et de donner libre cours à leurs penchants, auxquels ils ont d'ailleurs pensé toute la
journée.

Lorsque vous parvenez le jour du sabbat à concentrer votre esprit sur le Plan de Dieu et sur
Ses voies, et à y consacrer vos pensées, vous découvrez alors la joie et le délice véritables de ce jour
spécial. « Alors tu mettras ton plaisir en l’Éternel » (Esaïe 58:14).

Comment y arriver ? Consacrez le temps libre supplémentaire que vous procure le sabbat à
étudier davantage la Bible, à prier plus et à méditer plus. C'est là le seul jour de la semaine où vous
n'avez pas à vous soucier de vous rendre au travail, d'effectuer des paiements, d'ériger une clôture,
d'établir des horaires ou de nettoyer la maison. Souvenez-vous: vous devez vous
acquitter de toutes vos responsabilités durant le reste de la semaine. Mais le sabbat est un temps
libre — libre de toutes nos inquiétudes et de tous nos soucis quotidiens — un temps où nous



jouissons de toute la liberté voulue pour nous consacrer à Dieu et nous absorber complètement dans
Sa parole.

L'enseignement de Dieu

Voyez l'enseignement positif de Dieu concernant le sabbat: « Si tu retiens ton pied pendant
le sabbat [si tu ne le foules pas aux pieds], pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais
du sabbat tes délices, pour sanctifier l’Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point
tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton
plaisir en l’Éternel » (versets 13-14).

Examinons, pour bien le comprendre, le principe énoncé dans Esaïe 58:13-14. Que sont au
juste nos « voies », nos « penchants », de même que « de vains discours » ?

1. Tes voies. Il s'agit des activités relatives à la vie courante, ce que nous faisons
habituellement — les activités se rapportant à notre emploi, à nos entreprises, aux finances, aux
affaires sérieuses qui assurent notre gagne-pain.

En effet, nous ne devons pas, en ce jour-là, nous consacrer au travail que nous faisons
habituellement durant la semaine — les activités qui nous assurent vêtements, nourriture et
bien-être physique. Cela comprend le travail autour de la maison, la couture, le nettoyage, le lavage
de la voiture, bref, tout ce qui se rattache aux travaux, entretiens et réparations effectués dans le
cours normal de la semaine.

2. Tes penchants. Ne pas nous livrer à nos penchants ne signifie pas que le sabbat doit être
un jour rigoureux d'abstinence. Le principe en cause ici veut que nous évitions que notre esprit,
notre temps et nos énergies soient tournés vers nos passe-temps favoris, les sports que nous aimons
ou vers la recherche de nos plaisirs.

Le sabbat n'a pas été conçu pour des activités telles que la chasse, la pêche, le golf, le
cinéma, la télévision, le canotage peuvent occuper la majeure partie de nos moments de loisir. Cela
inclut
également les nombreux passe-temps tels que la philatélie, la radio-amateur, l'ébénisterie.

3. De vains discours. Il s'agit ici de l'application spirituelle des deux premiers principes.
« C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle » (Matth. 12:34). Nous parlons de ce à quoi
nous pensons. Nos paroles, en effet, reflètent ce que nous avons dans l'esprit et dans le cœur.

Manifestement, éviter les vains discours est la chose la plus difficile de toutes ! Nous
pouvons cesser de suivre nos voies et de nous livrer à nos penchants, mais il est beaucoup plus
difficile de cesser d'y penser ou d'en parler.

Ici encore, il faut faire preuve de sagesse et ne pas agir comme les pharisiens. En effet, cela
ne signifie pas que vous ne pouvez mentionner aucune chose physique durant le sabbat, ni en
discuter. Il n'existe aucune règle disant, par exemple :
« Vous ne devez pas parler de votre voiture durant plus de 30 secondes le jour du sabbat : » II s'agit
simplement d'appliquer le principe en dirigeant votre esprit sur les buts positifs pour lesquels le
sabbat fut créé.

Au coucher du soleil

Si nous voulons garder le sabbat saint, il nous faut savoir à quel moment il débute. L'homme



commence ses journées à minuit, mais pour Dieu les jours commencent et se terminent au coucher
du soleil.

Voyez ce que dit Genèse 1:5, 8, 13, 19, 23, 31. Dans chaque cas, le soir précède le matin. En
outre, le Dieu tout puissant nous commande de célébrer ce jour saint « dès le soir .. .jusqu'au soir
suivant » (Lév. 23:32), c'est-à-dire du coucher du soleil jusqu'au coucher de soleil suivant.

Prenez un instant et regardez un calendrier . Vous verrez que dimanche est le premier jour et
que samedi est le septième jour de la semaine (sauf si vous possédez l'un de ces calendriers plus
récents qui tentent délibérément d'abolir le sabbat du samedi en faisant du lundi le premier jour de
la semaine et en présentant le dimanche comme étant le septième !)

Le cycle de la semaine ne fut jamais rompu depuis que l'homme a été créé. Pour en savoir
davantage à ce sujet , écrivez-nous afin de recevoir nos deux brochures gratuites intitulées : Le
cycle de la semaine a-t-il été décalé ? et Quel est le jour du sabbat chrétien ?

Sur un calendrier traditionnel, le sabbat de Dieu est le septième jour, celui qui porte le nom
de « samedi ». Et puisque les jours divins commencent au coucher du soleil, vous devez observer le
sabbat de Dieu à partir de ce moment précis, le vendredi soir, jusqu'au coucher du
soleil le samedi soir.

L'heure approximative du coucher du soleil est indiquée dans la plupart des journaux sous la
rubrique des prévisions météorologiques. Si cette information n'est pas disponible, on peut
déterminer le moment où le soleil se couche en observant la lumière alors qu'elle diminue avant
le crépuscule. Si vous voyez le soleil, vous pourrez commencer à observer le sabbat au moment où
celui-ci disparaît à l'horizon.

Préparez-vous au sabbat

Pour que notre esprit soit  libre de tout travail le jour du sabbat. Dieu commande que nous
nous y préparions la veille. Exode 16:23-25 montre que nous devons cuire, rôtir ou bouillir b
majeure partie de la nourriture lors du jour de préparation qui précède le sabbat. Le Créateur ne veut
pas que nous perturbions Son sabbat par de longues heures passées à cuisiner. Cela signifie-t-il que
nous ne pouvons nous délecter de fins mets ni profiter d'un somptueux repas ce jour-là ?
Absolument pas. Le sabbat est un jour de fête. Cela signifie cependant qu'il nous faut planifier.
Que faire, par exemple, si nous voulons préparer un bon rôti pour le sabbat ? Voilà qui peut exiger
deux à trois heures de cuisson !

Voici une façon de vous y prendre : cuisez votre morceau de viande le vendredi, non pas
totalement, mais jusqu'à ce qu'il soit presque cuit. Lors du sabbat, il vous suffira simplement de le
réchauffer. Ainsi, le temps de cuisson sera réduit au minimum le jour du sabbat, et le rôti ne sera pas
sec. 

Le même principe s'applique d'ailleurs à tout genre de cuisson. Les aliments cuits peuvent
être préparés à l'avance, gardés au réfrigérateur et sortis pour être réchauffés le sabbat. Les salades
et les préparations élaborées devraient être ainsi préparées d'avance, séparément, et être conservées
jusqu'au sabbat.

Il existe cependant certaines choses qui ne peuvent être préparées d'avance, ou qui n'ont
pas besoin de l'être. Il est évident que nous ne préparons pas des œufs sur le plat ou brouillés le
vendredi, les plaçant ensuite au congélateur pour finalement les faire dégeler et les manger le matin
du sabbat. 



Un mot d'avertissement, cependant, en ce qui concerne le jour de préparation: n'oubliez pas
qu'il s'agit d'une seule journée. Ne faites pas l'erreur de laisser s'accumuler jusqu'à ce jour vos tâches
quotidiennes telles que le ménage, la cuisson, la préparation de nourriture, le marché, les réparations
de la maison ou le lavage de la voiture. Dans ce cas, le sabbat risque de devenir pour vous un jour
d'effondrement total plutôt qu'un jour paisible de repos et de relaxation où il vous reste
suffisamment d'énergie pour communiquer avec Dieu ! En fait, vendredi est un jour de préparation
— préparation pour le sabbat — et non une journée pour se rattraper dans tout ce que nous aurions
dû faire pendant la semaine. En utilisant adéquatement le jour de préparation, nous serons alors
disposés à entrer dans le repos du sabbat dans un esprit de réjouissance et d'adoration envers Dieu. 

Avant le coucher du soleil
Pour le sabbat, Dieu veut que nous soyons libérés des tâches quotidiennes, afin de passer

plus de temps avec Lui et avec les vrais chrétiens. En nous ordonnant d'observer le sabbat
hebdomadaire, Dieu nous a également donné un jour pour nous y préparer : vendredi, la veille du
sabbat, est le jour de la préparation.

Dieu indiqua à l'ancien Israël le rôle du jour de la préparation en envoyant la manne du ciel
pour les nourrir. Les Israélites reçurent l'instruction de ramasser la nourriture en quantité suffisante
pour chaque jour, car l'excédent se gâterait, dès le lendemain.

Chaque vendredi, Dieu fournissait miraculeusement une ration de deux jours pour chaque
personne, et empêchait la ration du sabbat de pourrir. De nos jours, nous pouvons mettre en
pratique ce principe du jour de préparation avant le début du sabbat. Nous devons nous occuper de
nos courses pendant la semaine, acheter la nourriture périssable, le vendredi, si besoin est. En ce
jour de préparation, vérifions si nous avons bien tout le nécessaire pour le lendemain.

Le sabbat est un jour de fête; l'une des façons de nous réjouir, ce jour-là, est de déguster des
repas délicieux. Toutefois, un jour passé à la préparation de la nourriture n'est pas un jour
particulièrement réservé à la prière, à l'étude de la Bible, et à la compagnie des frères et des sœurs
dans l’Église.

Que devriez-vous donc faire ? Au début de la semaine, vous pourriez établir un menu pour le
sabbat — peut-être un bon petit déjeuner, une collation et un dîner. Ensuite, répartissez les
préparatifs de la nourriture le plus tôt possible, dans la journée du vendredi, ou même au cours de la
semaine.

Imaginons que vous vouliez servir un rôti, des pommes de terre cuites au four, des légumes,
une salade, des petits pains et un dessert. Cuisez le rôti le vendredi jusqu'à ce qu'il soit presque cuit,
mais pas entièrement . Préparez l'assaisonnement de la salade et le dessert, ensuite, mettez-les au
frigo. Les petits pains peuvent être cuits plus tôt, dans la semaine.

Ensuite, le sabbat, mettez le rôti et les pommes de terre à cuire dans le four et terminez la
cuisson. Pendant ce temps, préparez la salade et les légumes, et mettez le couvert. Lorsque vous
avez fini, réchauffez les petits pains dans le four quelques minutes. Presto ! Vous avez créé une fête
pour votre jour de Fête ! Le temps de préparation, pendant le sabbat, est réduit au minimum, et la



nourriture est chaude et délicieuse.
Tout ne peut pas être fait avant le sabbat. Votre famille n'apprécierait pas du café préparé la

veille, ou des œufs brouillés cuits la veille, pour déjeuner le samedi. Mais tout ce qui peut
raisonnablement être préparé, avant le sabbat, devrait l'être, afin que nous passions notre temps
comme Dieu l'entend.

Le jour de préparation est aussi le jour où on s'assure que les tâches ménagères de la semaine
sont terminées. Votre maison est-elle propre, et en ordre pour le sabbat ? Les meubles sont-ils
époussetés ? La lessive est-elle faite ? Avez-vous pensé à ajouter des fleurs, ou une note spéciale
pour égayer votre maison pour le sabbat ?

Réfléchissez à toutes les activités du sabbat, afin de préparer ce dont vous aurez besoin. Les
vêtements doivent être propres, repassés, et prêts à être enfilés pour l 'assemblée . Vous trouverez
vite que c'est une bonne idée de les sortir la veille, afin de ne pas gaspiller de temps à chercher des
vêtements propres et bien assortis. Vous voudrez également rassembler cahiers, crayons, jouets
d'enfants et couvertures, le vendredi après-midi.

Avant le coucher du soleil, vérifiez si votre voiture a suffisamment d'essence pour le
déplacement, que les billets de train ou tickets de bus sont achetés, ou que la personne qui doit vous
amener à l'assemblée est bien prévenue. Si vous n'êtes pas certain du lieu et de l'heure, vérifiez cela
le vendredi, et calculez votre heure de départ. Soyez certain que tous les membres de la
famille sont au courant de l'heure de départ, afin qu'ils soient prêts.

Voici un conseil pour le jour de préparation : il ne dure qu'un jour. N'essayez pas de faire
tout ce que nous venons de mentionner dans les 24 heures précédant le sabbat. Toutes les tâches
ménagères devraient être accomplies pendant la semaine, laissant le vendredi libre pour la
préparation de la nourriture et les courses de dernières minutes.

Prenez garde à ne pas vous épuiser dans ces diverses tâches. Le fait de préparer une maison
impeccable et des repas élaborés, est secondaire par rapport à l'observance du sabbat dans une
bonne condition physique et mentale.

Un dernier conseil : Évitez la tendance à terminer les tâches dans l'affolement jusqu'à ce que
le soleil se couche, pour ensuite entrer tout épuisé, dans le sabbat. Planifiez vos tâches assez tôt,
dans la semaine, afin de les accomplir à votre aise avant le coucher du soleil, le vendredi. Vous
trouverez que cela vaut la peine de terminer les préparatifs bien avant le coucher du soleil, afin de
vous détendre et de profiter du sabbat dès qu'il commence.

« … Tout ton ouvrage » !
Vous ne devez nullement vous sentir paresseux ou coupable en ne travaillant pas le jour du

sabbat. C'est votre jour de repos, votre jour de congé! Cependant, Dieu, dans Sa sagesse, savait fort
bien que pour réellement jouir de ce repos — un jour exempt de stress — il nous
faudrait apprendre à organiser  efficacement nos heures de travail au cours des six autres jours de la
semaine.

La plupart de ceux qui se mettent à observer le sabbat essaient d'accomplir, en six jours, le
travail de sept jours. Le problème est que, très souvent, c'est en un seul jour — le vendredi — qu'ils



essaient de faire le travail de deux ou trois journées.
Vendredi est le jour de la préparation, mais ceux qui travaillent cinq jours — 40 heures par

semaine — n'ont pas cette journée entière pour préparer le sabbat. Or, tenter de se dépêcher, le
vendredi après-midi, pour finir toutes les tâches qui auraient dû être accomplies, au cours de la
semaine, n'est pas la solution.

Être complètement épuisé  physiquement, chaque sabbat, après avoir accompli des efforts de
dernières minutes, des efforts surhumains, afin de se préparer pour le jour de repos, n'est pas
conforme à la volonté divine.

Le fait de pouvoir éviter la course du vendredi soir est principalement une question
d'organisation. Commencez par établir une liste des tâches et des responsabilités familiales les plus
importantes. N'oubliez rien : par exemple, le soin à donner aux animaux domestiques, le nettoyage
de la maison, de la voiture, la préparation des repas, la tonte de la pelouse, etc . . . .

Ensuite, attribuez un certain nombre de responsabilités à chaque membre de la famille.
Faites de ces préparatifs une activité familiale, où chacun participe. Si vous êtes célibataire, il est
tout aussi important — sinon plus — d'être bien organisé. Faites-vous également une liste !

Vous pouvez, par la suite, répartir chaque tâche par ordre d'importance. S'il s'avère qu'il y a
trop de choses à faire pour le temps ou pour le nombre de personnes disponibles, ne soyez pas trop
surpris! Revoyez votre liste, et déterminez quelles sont les tâches qui pourraient être éliminées, ou
celles qui pourraient être accomplies de façon plus efficace.

Répartissez ensuite les responsabilités restantes sur les six autres jours de la semaine. Après
avoir organisé vos tâches quotidiennes, les heures du vendredi pourront réellement être consacrées à
la préparation du sabbat, et non aux responsabilités dont vous auriez dû vous acquitter, pendant la
semaine.

Il est prudent de garder une certaine flexibilité dans votre organisation, afin de pouvoir
pallier aux imprévus. Si vous êtes marié et si vous avez des enfants, soyez patient envers eux et
envers votre conjoint. Vous pouvez être certain que, chaque semaine, quelque chose d'imprévu
viendra troubler votre belle organisation !

Dieu a dit, dans Exode 20:8-9 : « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu
travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. »

Le sabbat est un cadeau de Dieu — des vacances payées, dont vous pouvez profiter, chaque
semaine. Toutefois, pour pouvoir réellement vous réjouir en ce jour, soyez sûrs d'observer
également la dernière partie du commandement divin : tout votre travail devra être accompli
pendant les six premiers jours de la semaine. – 
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