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Le chrétien doit-il observer le sabbat ?
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Couverture livre Le chrétien doit-il observer le sabbat ?[/caption]
Deux ans après l'achat de ce petit fascicule de 30 pages, je me décide enfin à le parcourir !
Je me l'était pourtant procuré avec la détermination de faire chuter la conviction de l'auteur que
je devine de confession Évangéliste. Moi même, membre d'église adventiste -du septième jour-,
J'objectais de répliquer fermement à chacun de ses propos afin de défendre ce sabbat qui m'est
si cher.
Loin d'imaginer le parcours spirituel accompli depuis, j'ai d'abord renoncé à la "Bataille". puis
c'est avec sagesse que je me suis laissé conduire dans la réflexion de l'auteur.
Il faut reconnaître que le plan est bien construit, le raisonnement bien gradué et fort bien illustré
sur le plan biblique. Dommage qu'il se soit comme subitement laissé entrainer par une plaque
de verglas pour conclure sans précaution aucune en page 22:
En conclusion, le premier jour de la semaine, le dimanche, est réellement le "jour du
Seigneur" en s'appuyant sur Apoc 1.10.

L'ascension avait pourtant bien commencé, je marchais dans ses traces. Il prêchait pour ainsi
dire un convaincu.
Pourtant, si certaines théories de cet auteur , au demeurant anonyme, me paraissent à
l'emporte-pièces:
-pages 15;20- se rapportant respectivement aux versets -Jn 5.17; Lev 23

, il a le mérite de confirmer certaines révélations dont l’Éternel m'a gratifié en étudiant
attentivement l'épitre aux Romains cet été 2013.
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J'en avais alors conclu de non plus observer le sabbat sur un plan dogmatique lié à la loi
Mosaïque mais par choix personnel basé sur la bénédiction selon l'écriture au verset Genèse
2:3 :
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.

Je promets d’étayer ce point de vue dans un prochain article en cours de rédaction.
Je rejoins ainsi l'auteur sur un point:
Doit-on observer le sabbat ? Non; le commémorer ? Sans aucun doute !
A lire de toute façon. :-)
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