


Travail et repos

Premier discours

Souviens-toi du jour du repos

Exode 20.8

Le sabbat a été fait pour l’homme et non pas l’homme
pour le sabbat

Marc 2.27

Le sujet que j’apporte aujourd’hui devant vous, mes bien-aimés
frères, ressort clairement des textes que nous venons de lire :
c’est celui de l’observation et de la sancti�cation du jour du
repos. Il n’est pas certes absolument nouveau dans nos églises.
On peut toutefois �xer la date depuis laquelle on a commencé à
s’en occuper parmi nous plus sérieusement, c’est-à-dire avec un
but nettement entrevu et dans un esprit vraiment pratique. Il y a
six ans bientôt, une voix amie et bien autorisée plaidait cette
cause devant une assemblée de chrétiens, réunis de presque tous
les points du monde. « Quand on voit, disait-elle, les plans de
régénération sociale qui s’étalent au grand jour, quand on
surprend ceux qui s’élaborent dans l’ombre, soit dans l’atelier de
l’ouvrier, soit dans le cabinet du philanthrope, comment, tout en



éprouvant une vive sympathie pour ces e�orts, ne pas se dire que
l’homme cherche bien loin ce qui est tout près, et qu’il su�rait
de l’observation de l’ordre divin : « Souviens-toi du jour » du repos
pour le sancti�er, » pour remédier à la plupart des maux qui font
penser tant de personnes à une reconstitution de l’état social1? »
Partant de cette pensée, le pieux avocat de cette sainte cause
cherchait à mettre en lumière les principes sur lesquels repose
l’institution du jour du repos, et terminait en invitant les
chrétiens à former des sociétés volontaires pour la sancti�cation
du dimanche.

1 Godet, Conférence sur l’observation du jour du repos,
présentée aux assemblées de l’Alliance évangélique à
Genève, en 1861.

Cet appel, grâces en soient rendues au Seigneur, n’a pas été
perdu. Nombre de villes dans notre patrie suisse comptent
aujourd’hui dans leur sein une de ces sociétés que réclamait
notre frère, et je ne pense pas qu’une seule songe à s’en repentir.
Plus on s’est occupé du dimanche, plus on a compris qu’on l’avait
trop longtemps négligé, et qu’en le négligeant, on s’était privé
d’une grâce que le Créateur avait o�erte à sa créature. Les vues
particulières, sans doute, ne sont pas encore arrivées à se fondre
dans une complète unité. Les uns prêchent essentiellement le
devoir du repos, les autres en font ressortir avant tout le
privilège ; mais tous, j’entends tous ceux qui prennent
sérieusement à cœur les intérêts des âmes, tous ceux qui ne
veulent pas borner nos espérances au gain matériel et à
l’accumulation des revenus, tous ceux-là, par un chemin ou par



un autre, sont ramenés à ces souvenirs que l’Éternel voulait
rappeler à son peuple quand il lui disait : « Souviens-toi du jour
du repos ». Il y a plus. Ceux-mêmes qui ne se laissent pas encore
émouvoir par le côté religieux de ce commandement, ceux qui ne
tiennent pas ou qui ne tiennent guère à la sancti�cation d’un
jour par semaine, admettent cependant la nécessité d’avoir un
jour pour le repos, après les six consacrés au travail. Il est donc
permis d’a�rmer qu’il y a aujourd’hui parmi nous une question
du dimanche ; que cette question, renfermée jadis dans des
bornes étroites, en est sortie maintenant et se pose plus ou moins
devant tous ; qu’elle a donc au premier chef ce caractère
d’actualité qu’on réclame à si bon droit de la prédication
contemporaine.

Ces considérations, mes frères, m’ont engagé à porter devant
vous ce sujet. Si la discussion approfondie des principes et
l’exposé de leurs conséquences rentrent moins dans le domaine
du sermon que dans celui de la conférence, il y a cependant un
côté édi�ant, et surtout un côté biblique, qu’il importe de
signaler dans la question du dimanche, et qui sont bien, vous en
conviendrez, du ressort de la chaire chrétienne. C’est à ces côtés-
là que je désire exclusivement m’attacher avec vous. Plus nous
placerons la discussion sur le terrain de la Bible et par
conséquent de la pratique, car rien n’est plus pratique que la
Bible, plus nous contribuerons, je le crois, à en écarter les points
de vue secondaires, où l’individualité peut se donner libre
carrière, mais aux dépens de la sécurité d’une part, et de l’utilité
de l’autre. Rien ne vaut un précepte qu’on peut clairement et
nettement appuyer sur des bases comme celles-ci : « ainsi a dit
l’Éternel » « ainsi a voulu Jésus-Christ ».



Pour mettre de l’ordre dans notre étude, mes bien-aimés frères,
j’ai senti la nécessité de la diviser en deux parts bien distinctes,
qui nous sont indiquées, du reste, par le commandement lui-
même : « Souviens-toi du jour du repos » ce sera notre première
partie. « Pour le sancti�er, » ce sera la seconde, et de beaucoup, je
le dis d’avance, la plus di�cile ; nous y consacrerons, si Dieu le
permet, une méditation spéciale. Le premier sujet lui-même se
divise naturellement en deux portions qui vont successivement
nous occuper : le travail, condition du repos ; le repos, couronne
et condition du travail. Priez le Seigneur, mes frères, que cette
étude, accompagnée de l’Esprit-Saint, contribue à nous faire
appeler le sabbat, nos « délices » ainsi que le voulait Ésaïe1.

1 Chapitre 58.13

I

Qui dit repos, mes frères, commence par dire travail. C’est une
de ces vérités qui semblent banales quand on prend la peine de
les regarder, mais qu’on est malheureusement si habitué à traiter
de banalités qu’on y pense beaucoup trop peu. Nous ne saurions
nous dispenser de la rappeler d’entrée. Vous n’ignorez pas, en
e�et, une objection qu’on a souvent faite à l’institution d’un jour
de repos : c’est, a-t-on dit, une organisation bonne pour les oisifs
ou les paresseux. Eh bien ! c’est le contraire qui est vrai. Il n’y a
pas de dimanche pour le paresseux ; il ne peut pas y en avoir.
L’oisiveté et le repos ne se rencontrent jamais : ce sont deux



ennemis irréconciliables. Demandez plutôt à ceux qui n’ont rien
à faire, comme ils disent. Quel ennui, quel dégoût, quelle fatigue
aussi, et qu’il y a loin de leur état à celui du repos qu’ils se
�attaient peut-être d’avoir atteint !

Aussi le quatrième commandement établit-il la loi du travail
comme condition absolue de la loi du repos, et il ramène l’une et
l’autre, comme pour leur donner la plus auguste sanction, à
l’exemple même de Dieu. « Tu travailleras six jours, dit-il à
l’homme, et tu feras toute ton œuvre… ». Pourquoi ? Parce que
l’Éternel a fait en six jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui
y est ». Oui, Dieu a fait, Dieu a travaillé. Ne nous demandez pas
d’expliquer ce mystère. Représentez-vous plutôt, si vous le
pouvez, un Dieu ne faisant rien, un Dieu majestueusement retiré
dans son essence et dans son oisiveté ; votre conscience, j’en suis
sûr, protesterait et vous crierait qu’un tel Dieu ne serait pas le
vôtre, mais quelque produit impossible du paganisme ou de la
fantaisie. Dieu a travaillé. Il travaille encore ; et, si nous osons
ainsi dire, le cœur du chrétien rend ici le même témoignage que
Jésus-Christ : « Mon Père agit jusqu’à maintenant1 ». Lorsque le
monde fut sorti de ses mains dans son incomparable splendeur,
quand l’homme eut été pour la première fois placé dans notre
jeune univers, alors l’Éternel contempla tout ce qu’il avait fait,
« et voilà, c’était très bon ». «L’ouvre du rocher est parfaite,
dirons-nous avec Moïse dans son dernier cantique ; toutes ses
voies ne sont que jugement2 » ou bien, avec les rachetés dans le
ciel : « Que tes œuvres sont grandes et merveilleuses, ô Seigneur
tout-puissant3 ! »

Ainsi, mes frères, et cette remarque est d’une importance
capitale, la loi du travail n’est pas en soi un châtiment du péché.



Elle est antérieure à la chute, antérieure même à l’existence de
l’homme. Elle a ses racines dans le ciel avant de les plonger dans
la terre, et, si nous pouvons parler de la sorte, Dieu se l’est
imposée à soi-même avant de l’imposer à sa créature. Adam la
reçoit ensuite non point comme une punition, mais comme une
grâce au contraire, et comme une condition naturelle de la
continuation de son bonheur. Il est placé dans le paradis pour en
jouir, sans doute, mais « pour le cultiver » aussi et « pour le
garder4 ». Dieu qui certes aurait pu se réserver ces deux soins, les
laisse à l’homme pour qu’il doive à son travail une partie de sa
paix. Bientôt, hélas ! la contrainte remplaça le dévouement et la
libre volonté : le péché était intervenu et avec lui la sou�rance,
jusque dans les actes les plus doux en eux-mêmes et les plus
faciles. La peine donc aura désormais sa place dans le travail. La
terre, qu’il faudra comme auparavant cultiver et garder, ne sera
plus qu’une terre maudite, et, si l’homme veut manger son pain,
il le paiera par la sueur de son visage.

1 Jean 5.17.

2 Deutéronome 32.4

3 Apocalypse 15.3

4 Genèse 2.15

Vous le voyez, mes frères, le quatrième commandement n’est
point une innovation quant à la loi du travail. Il ne fait que la



rappeler par ces mots : « Souviens-toi, » et il la �xe d’une manière
plus positive, en y joignant deux préceptes que nous devons
rapidement signaler : la régularité et le complet.

La régularité d’abord : «Tu travailleras six jours.) Dieu ne permet
pas à l’homme d’abandonner son travail au caprice. Il lui a donné
un exemple, a�n qu’il suivit ses traces. Il a institué, par son
propre travail lors de la création, la règle que devait suivre
désormais tout travailleur. C’est un frein, je vous l’accorde. C’est,
si vous voulez, une entrave à la liberté ; l’homme n’est pas
autorisé à travailler seulement à ses heures, suivant les
impressions du moment, se fatiguant aujourd’hui avec excès,
abandonnant demain l’œuvre commencée, a�n de se livrer à la
fainéantise. Mais ne sentez-vous pas que cette obligation, loin
d’être une servitude, est la première condition de tout travail
prospère et de toute réussite ? L’expérience universelle rend
hommage ici à la sagesse de l’ordre divin. Toutes les fois que
l’homme a voulu s’y soustraire et travailler, si je puis ainsi
parler, par sauts et par bonds, il n’a rien fait qui vaille, rien de
durable, rien d’achevé. Dépasse-t-il les six jours ? Il s’use
aussitôt ; ses forces, trop longtemps surexcitées et tendues,
retombent lourdement ; l’énervement ne se fait guère attendre,…
et la malheureuse expérience du décadi, sous la Révolution
française, a prouvé jusqu’à l’évidence que, suivant l’expression
d’un grand philosophe1, «Dieu est un beaucoup meilleur
philanthrope que les hommes.) Ou bien, l’homme diminue-t-il la
semaine ? Il se ruine alors à force de mollesse, et, non-seulement
il n’accomplit rien, mais il se tue lentement lui-même pour
n’avoir pas travaillé. Une succession continuelle de périodes de
six jours consacrées au travail, interrompues régulièrement à
chaque reprise par un jour de repos, si bien que tout homme



placé dans des circonstances normales aura donné au travail les
six-septièmes de sa vie et un-septième seulement au repos : voilà
la règle établie. Cherchez, combinez, inventez, vous n’en
trouverez aucune qui l’égale, ni pour le corps ni pour l’âme.

1 Leibnitz, cité par M. Godet.

Le complet ensuite, étroitement lié à la régularité : «Tu feras
toute ton œuvre.) Regardez, pour savoir ce que cela veut dire, la
merveilleuse semaine qui ouvre l’histoire du monde. Comme
tout y est bien ordonné, comme tout s’y enchaîne, comme tout y
est complet, comme le travail de chaque jour, tendant la main à
celui du jour qui précède, appelle en même temps celui du jour
qui va suivre ! Pas un instant n’est perdu ; il n’y a ni retard ni
anticipation. Quel modèle, mes frères ! Adorons, car, encore une
fois, nous sommes ici en face du mystère. Mais imitons aussi, et
agissons. Il n’est pas toujours facile, je le sais, de discerner quelle
est, pour chaque période de six jours, l’ouvre spéciale qui lui
avait été réservée ; et cependant, il y en a une qui ne peut pas se
faire en moins de temps, et qui ne doit pas se faire en plus. Si
vous la renvoyez au dernier moment, elle sera manquée ; si vous
la concentrez sur le début, elle sera brusquée ; et si vous prenez
en�n sur vous d’en supprimer quelque partie, comme il faudra
bien qu’elle se fasse une fois, vous chargez d’autant la semaine
qui va suivre. Alors commencera ce triste système
d’accumulations et de retards qui va bientôt vous être un
insupportable tracas. Vous serez fatigués par tout ce que vous
faites, écrasés par tout ce que vous ne faites pas. Ou bien vous
compenserez par la violation d’un commandement la



transgression d’un autre ; vous placerez au dimanche les travaux
négligés durant la semaine. Ou bien, ce qui est plus probable
encore, vous introduirez la confusion là où le Seigneur avait
établi l’ordre ; vous mettrez quelquefois le repos au jour du
travail, et quelquefois aussi le travail au jour du repos ; vous ne
goûterez ni les joies sérieuses du premier, ni les douceurs
exquises du second ; et tout cela, pourquoi ? Parce que vous aurez
oublié cette loi si claire et si juste à la fois : «Tu travailleras six
jours, et tu feras toute ton œuvre.»

Je ne saurais, mes frères, passer plus avant sans vous prier
d’emporter avec vous ces pensées et de les examiner mûrement
devant Dieu. Plus je m’y arrête, plus il me semble urgent de les
présenter à notre génération.

On travaille beaucoup dans notre époque, nous ne le nierons pas.
Des œuvres, qu’on aurait à peine rêvées il y a vingt ans, naissent
aujourd’hui avec une rapidité qui tient presque de la magie. Mais
tout cela, je le crains, recouvre bien moins l’amour du travail que
la �èvre du mouvement et la passion du bruit. Voyez plutôt à
quoi visent les travaux les plus vastes, les entreprises les plus
applaudies, les découvertes qui brillent dans toutes les
expositions et qui enlèvent toutes les récompenses. N’est-ce pas,
en dé�nitive, à nous éviter la peine, la fatigue, par conséquent à
diminuer le travail ? À quoi tendent les e�orts de l’industrie, et
j’ai presque dit du génie moderne ? N’est-ce pas à trouver des
procédés, c’est-à-dire des moyens plus ou moins habiles pour
remplacer, par une simple adresse manuelle ou par un peu de
mémoire, les rudes labeurs de l’esprit ? C’est si commode de
rencontrer un procédé tout fait, dont il n’y a plus qu’à se servir
sans se donner tant de mal. L’intelligence paresseuse n’aime rien



à l’égal de la formule, et la main oisive ne voit rien au-dessus de
la mécanique. On aura des procédés pour écrire, des procédés
pour compter et pour calculer, des procédés pour tisser, pour
coudre, pour labourer et pour semer.

Oh ! certes, soyons de notre temps, mes frères. Ne perdons pas le
peu de jours que Dieu nous donne à récriminer contre le présent.
Il serait aussi absurde qu’inutile de se fâcher contre des
découvertes dont, après tout, nous savons bien béné�cier. Mais,
ce qui serait plus qu’absurde, ce qui serait coupable, ce serait de
fermer les yeux sur les dangers qui les suivent. Or, il est
incontestable que les séductions toujours plus grandes du travail
rapide et facile enlèvent peu à peu de nos familles ces habitudes
de persévérance et de régularité qui faisaient leur force
autrefois. Chacun est pressé, il faut aller vite. Mais, de grâce, à
quoi sert de courir si vous n’arrivez pas ? À quoi bon l’or et
l’argent dont vous couvrez le faîte de l’édi�ce, si la base en est un
sable mouvant que le torrent de demain menace d’emporter ?
Ou, pour parler sans �gures, à quoi bon tant de progrès et de
développements, s’ils n’aboutissent qu’à rendre nos mains lâches
et nos goûts paresseux ? N’est-ce pas, pères et mères qui
m’écoutez, il y a chez vos enfants, chez vos �ls surtout, un déclin
marqué du travail ? C’est une remarque presque universelle.
Depuis le comptoir jusqu’aux champs, et depuis les champs
jusqu’à l’académie, il y a baisse, baisse croissante dans le travail
qu’on serait en droit d’attendre de notre jeunesse. Des rapports
o�ciels l’ont constaté.

Je ne parle pas seulement du déplorable chômage du lundi. Dieu
avait dit : «Tu travailleras six jours ». L’homme a répondu : « J’en
travaillerai cinq ». Et quand il a trouvé que cinq étaient trop



encore, il en a travaillé quatre. Il y a tel atelier dont le chef
s’estime heureux quand l’ouvrier paraît trois jours sur six à son
établi. Vous vous plaignez, ouvriers et patrons, de la crise
commerciale qui pèse sur notre place ; nous en gémissons avec
vous. Il y a pourtant une autre crise dont il faudrait se plaindre,
crise plus ancienne et bien plus grave, c’est la crise de la paresse
et de la violation du quatrième commandement. — Mais je parle
aussi du travail le plus ordinaire, le plus journalier, dans vos
maisons, mes bien-aimés frères. N’est-il pas vrai que, sous le
prétexte le plus futile, on se hâte d’abandonner le travail
commencé et qu’on renvoie le plus possible le moment de le
reprendre ? À la moindre observation, enfants ou domestiques se
fâchent et déclarent tout net qu’ils ne veulent plus continuer. On
trouve trop matinale l’heure du lever, et l’on prolonge les soirées
dans des fêtes ou des lectures, dont le moindre malheur est de
rendre le travail ennuyeux. Où sont, dans le domaine de l’esprit,
ces longues études d’autrefois, qui ressemblaient à une lutte
corps à corps avec les di�cultés, et qui se réjouissaient des
obstacles pour le plaisir de les vaincre ? Ne rien approfondir, ne
rien creuser, passer légèrement sur tout et comme en se jouant,
voilà l’idéal, voilà la passion de notre jeunesse, et l’on devient à
la mode sans se donner de tracas.

Et savez-vous, mes frères, où se fait sentir maintenant une des
plus tristes conséquences de cet éloignement pour le travail ?
C’est dans la question du salut qui, elle non plus, elle, moins que
toute autre, ne peut pas se résoudre par la paresse. Vous me
comprenez. Le salut n’est point et ne sera jamais un salaire ; et
pourtant les portes du ciel sont pour toujours fermées à
l’oisiveté. S’il est nécessaire de travailler pour avoir la nourriture
qui périt, il l’est tout autant, Jésus nous l’a dit, pour avoir celle



qui subsiste jusque dans la vie éternelle1. Ce travail n’est pas un
jeu : il doit être accompagné de beaucoup de crainte et de
tremblement2. Mais où est-elle, dites-moi, cette lutte incessante
contre le péché, qui est la condition première du salut ? Où est-il
ce travail d’une âme qui cherche et qui veut trouver, qui heurte
et qui veut qu’on ouvre ? Où sont ces violents qui, dès les jours du
Sauveur, tâchaient de forcer le royaume des cieux ? Hélas ! mes
frères, dans le christianisme aussi la paresse s’est établie à l’aise,
et nous o�re cette religion à bon marché dont nous sommes si
disposés à nous accommoder. Peu d’e�orts, peu de combats, peu
de persévérance ; n’est-ce pas souvent notre devise jusque dans ce
que nous appelons notre vie chrétienne ? N’est-ce donc pas au
nom même du salut évangélique qu’il est besoin de faire retentir
parmi nous cet écho du Sinaï : «Tu travailleras six jours et tu
feras toute son ouvre ? »

1 Jean 6.27

2 Philippiens 2.12

II

Dieu savait, mes frères, en donnant à l’homme une telle tâche,
celle du travail, et en la lui imposant, sans exception aucune,
dans tous les domaines, qu’il le chargeait d’un joug pesant. Il
aurait été plus que pesant, il eût été intolérable, si l’Éternel n’y



eût pas joint le repos. Et comme il fallait que Dieu prît en
quelque sorte soin de l’homme malgré l’homme, il a fait pour lui
un commandement de ce qui devait être une grande grâce et un
grand bonheur.

Ici encore cependant il a voulu appuyer la loi d’un exemple, et cet
exemple n’est autre que le sien. De la même manière qu’il a
donné l’autorité de son propre travail à l’ordre qui nous dit : « Tu
travailleras six jours, »

il base aussi sur son propre repos la seconde partie de cette
injonction : « Le septième jour est le jour du repos, tu ne feras
aucune œuvre en ce jour-là ». Par une exception bien digne de
remarque, en e�et, et qui ne se retrouve pour aucune autre
portion du Décalogue, le quatrième commandement est
introduit par ces mots : « Souviens-toi ». Preuve certaine, n’est-il
pas vrai, qu’il s’agit ici non pas d’une ordonnance nouvelle, mais
d’une institution ancienne, à laquelle une seconde consécration
est maintenant donnée. Et quelle est-elle, cette institution
ancienne ? De quoi faut-il qu’il se souvienne, l’Hébreu prosterné
au pied du Sinaï ? D’un fait admirable que Moïse et les pères lui
ont raconté avec adoration, savoir du repos que l’Éternel lui-
même a pris, après les six jours de la Création. Nulle institution,
mes frères, n’est plus ancienne que celle là. Elle est antérieure
même à celle du mariage.

C’est elle qui a fondé la semaine, la première division du temps,
et la seule qui soit demeurée jusqu’à nous, malgré toutes les
révolutions et les vicissitudes. Le même Dieu qui avait travaillé
voulu aussi se reposer. Comment ? Je n’en sais rien. Ésaïe me dit
de l’Éternel1 : « Il ne se lasse point et ne se travaille point ». Je sais



qu’il n’est pas sujet à la fatigue, et j’en conclus, vous en concluez
sans doute, que, s’il s’est reposé, ce n’est pas pour lui, mais pour
nous. C’est pour nous qu’il crée la semaine, pour nous qu’il met à
part un jour entier de repos, après six jours entiers de travail.
Sous les arbres du jardin d’Éden, avant la malédiction qui va
frapper notre terre, nous entendons déjà résonner cette douce
parole de notre Sauveur : « Le sabbat a été fait pour l’homme ».

À partir de ce moment et jusqu’à la promulgation du Décalogue,
bien des faits viennent nous prouver que cette institution
primitive avait été conservée. Une allusion évidente, selon nous,
à la division du temps en semaines, se rencontre dans l’histoire
du déluge. Ce n’est certainement pas par hasard que Noé attend
deux fois de suite sept jours, dans les observations qu’il fait au
moyen de la colombe, pour s’assurer si les eaux ont quitté la
terre. Mais un récit bien plus frappant encore est celui que nous
lisons au seizième chapitre de l’Exode, à l’occasion des premières
apparitions de la manne. L’événement a lieu quinze jours avant
qu’il soit question du Sinaï et de la loi. Après avoir recueilli
régulièrement de la manne pendant les six jours de la semaine,
quelques Israélites sortent au matin du septième pour en
ramasser, et n’en trouvent point. Le fait est raconté aussitôt à
Moïse. Que répond celui-ci ? « Jusqu’à quand refuserez-vous de
garder mes commandements ?… Considérez que l’Éternel a
établi parmi vous le sabbat, c’est pourquoi il vous donne au
sixième jour du pain pour deux jours2 ». Il est donc vrai
d’a�rmer que le quatrième commandement était attendu en
quelque sorte et annoncé, avant même que le Décalogue eût été
proclamé. Sa place y était marquée d’avance. Aussi l’y voyons-
nous établi au milieu de ces neuf autres paroles qui n’ont pas
seulement fondé la législation des Juifs, mais qui sont le résumé



de la morale universelle. On ne saurait le supprimer c’est du
moins ma conviction absolue ouvrir la porte à toutes les
suppressions et à tous les relâchements. À ne juger qu’au point
de vue du droit, vous n’êtes pas plus libres d’e�acer de la loi de
Dieu le quatrième commandement que d’en ôter le sixième, ou le
septième, ou le huitième. S’il vous est permis de violer les
sabbats de l’Éternel, au nom de quoi, je vous prie, défendrez-
vous à votre frère de tuer son prochain ou de se prosterner
devant les idoles ? L’importance de ce précepte est tellement
sentie dans l’Ancien Testament, qu’il se trouve être, en fait, une
des bases de la vie sociale comme de la vie religieuse du peuple
hébreu, C’est le sabbat qui est présenté aux enfants d’Israël
comme un signe de l’alliance contractée avec leur Dieu, et le
signe, comme l’alliance, doit être éternel3. Dès qu’un
relâchement s’est introduit dans le culte, c’est à l’observance du
sabbat que les prophètes reviennent pour réveiller le zèle qui
s’endort, « À ceux qui garderont mes sabbats, dit l’Éternel à
Ésaïe… je donnerai un meilleur nom que celui de �ls et de
�lles4 ». Quand le châtiment, longtemps suspendu, est en�n
tombé sur la tête des rebelles, une des premières causes par
lesquelles les hommes de Dieu expliquent la catastrophe, c’est
que le sabbat a été profané. « Quel mal faites-vous, dit Néhémie
aux Juifs qui s’étaient mis à acheter et à vendre au jour du repos
dans Jérusalem relevée, quel mal faites-vous de violer ainsi le
sabbat ? Vos pères n’en ont-ils pas ainsi usé et n’est-ce pas pour
cela que notre Dieu �t venir tout ce mal sur nous et sur cette
ville5 ? » En�n, lorsque Ézéchiel se représente les jours, lointains
encore, où le vrai temple sera relevé dans sa spiritualité sainte,
où le culte aura repris toute sa pureté, – « alors, écrit-il dans sa
vision prophétique, « alors les sacri�cateurs garderont mes lois



et mes statuts dans toutes mes solennités, et sancti�eront mes
sabbats6 ».

1 Chapitre 40.28 et 59.1

2 Exode 16.28-29

3 Exode 31.16-17

4 Ésaïe 56.4-5

5 Néhémie 13.17-18

6 Ézéchiel 44.24

Faut-il après cela, mes frères, répondre à l’objection que certains
esprits font encore au quatrième commandement, prétendant
qu’il ne lie plus les chrétiens, parce Jésus ne l’a pas expressément
rappelé dans le Nouveau Testament ? Il ne le cite pas en toutes
lettres, c’est vrai. Mais en conclurons-nous que Jésus ait abrogé
tous les commandements qu’il n’a pas cités en toutes lettres ?
Permet-il le culte des images, parce qu’il ne cite pas
textuellement le deuxième, ou la convoitise, parce qu’il ne
rappelle pas toutes les parties du dixième ? L’argument du
silence, comme on l’appelle, est bien plus favorable au maintien
qu’à la suppression en une telle matière. Quand Jésus-Christ
trouve un usage généralement établi et que cet usage est
mauvais, il n’hésite pas un instant à l’attaquer : croyez-vous qu’il



n’eût pas clairement aboli la loi du repos, si cette loi lui eut
semblé fâcheuse ? Dites que Jésus a changé, transformé l’esprit
du sabbat ; nous le dirons comme vous, et nous espérons vous le
montrer bientôt avec évidence. Dites qu’il a mis à la place des
observances absurdes dont les Pharisiens avaient chargé ce jour
les actes du culte et de la charité ; dites que c’est au jour du sabbat
que Jésus entrait dans les synagogues pour y enseigner ; au jour
du sabbat qu’il guérissait les malades, secourait les a�igés,
évangélisait les petits ; mais, au nom du ciel, ne dites pas qu’il l’a
supprimé : toute son histoire vous démentirait. Pourquoi, dans
ses véhéments discours contre les formalistes et les hypocrites,
n’a-t-il jamais commandé de renoncer au sabbat ? Pourquoi,
lorsqu’il réformait des abus, n’a-t-il jamais aboli le sabbat, s’il
était un abus ? Pourquoi n’a-t-il pas a�ranchi ses disciples de ce
joug, s’il le jugeait trop dur ou trop purement humain ? Jésus,
d’ailleurs, a-t-il e�acé la semaine ? Et s’il ne l’a pas supprimée,
comment peut-il avoir détruit le jour du repos ? Lui, qui allait de
lieu en lieu pour faire du bien, y serait-il donc allé pour abolir le
repos, le plus grand ami, le plus grand bien de l’homme ? Non,
mes frères, notre cour comme notre raison proteste contre cette
idée, et Jésus lui-même, osons le dire, a protesté par cette simple
parole qui nous servait de texte : « Le sabbat a été fait pour
l’homme ! »

Et qu’en fera-t-il maintenant, cet homme, du sabbat qui a été fait
pour lui ? Peut-il s’en passer ? L’histoire, l’expérience, l’instinct,
tout se réunit pour répondre : non ! Non, son besoin naturel,
disons si vous voulez son besoin physique de repos est tel, que le
sommeil, même régulier, de la nuit, ne su�t pas pour réparer les
forces dépensées durant la journée. Ceci, mes frères, n’est pas de
la théologie ; c’est de la statistique, et le médecin, mieux que le



pasteur, pourrait vous dire où conduisent les travaux obstinés
que l’homme veut poursuivre en oubliant l’ordre de Dieu :
«Souviens-toi du jour du repos ». En voulez-vous d’ailleurs une
preuve, malheureusement beaucoup trop facile à constater
parmi nous ? Expliquez, je vous prie, ce chômage du lundi dont
nous parlions tout à l’heure. Pourquoi cette idée, à tout le moins
bizarre, de se reposer le lundi, quand le dimanche était le jour
�xé pour le repos ? Ah ! c’est que Dieu sait mieux que nous, mes
frères, jusqu’où vont nos forces et ce qu’elles sont en état de
supporter. Il sait qu’un jour de repos sur sept nous est une
proportion nécessaire, et l’homme orgueilleux qui essaie de
rejeter cette institution lui rend, dans sa transgression même,
un éclatant hommage. Ateliers pleins le dimanche, cabarets
remplis le lundi : — fallait-il une con�rmation plus positive de la
sagesse du commandement ? Quant à l’idée que chacun devrait
être libre de prendre son repos au jour qui lui conviendrait, et de
�xer par exemple son dimanche au mardi ou au vendredi, elle se
réfute, ce me semble, d’elle-même. L’homme ne vit pas pour lui
seul, ici-bas. Il vit en société, et, pour son repos comme pour son
travail, il doit consulter les besoins des autres et non les siens
seulement. Si d’ailleurs il peut trouver très avantageux pour lui
de se reposer le jeudi, il trouverait sans doute très mauvais que
ceux dont il réclame les travaux se reposassent le lundi.
L’uniformité est ici de rigueur.

Mais s’il est vrai, mes frères, que le jour du repos, tel que le
Seigneur l’a voulu, est une institution si nécessaire à l’homme,
avez-vous fait ce qui dépendait de vous pour la défendre et la
maintenir ? Avez-vous assuré votre repos en réglant sagement
votre vie, en travaillant six jours et en faisant toute votre œuvre ?
Avez-vous surveillé et gardé le repos des autres ? Quand vous



pressiez impatiemment, mon frère, tel ouvrier ou tel marchand
d’achever pour vous un ouvrage ; quand telle commande faite
fort tard le samedi était exigée pour le lundi de bonne heure,
avez-vous ré�échi que le malheureux, pour vous complaire,
serait contraint de violer la loi du Seigneur et de perdre une
grâce qu’il tenait de Dieu ? Avez-vous songé, ma sœur, quand
vous insistiez pour avoir sans tarder la parure gracieuse sur
laquelle vous jetez aujourd’hui un regard complaisant, qu’elle
avait coûté à telle ouvrière le sacri�ce de son repos, et que vous
alliez danser, peut-être, au prix du dimanche de quelque pauvre
apprentie ? Mes frères, il ne me convient pas de porter ici des
souvenirs personnels ; mais je vous assure que, quand on a vu
quelques-unes de ces malheureuses victimes de la toilette et de la
mode, qui ne connaissent plus les dimanches ; quelques-unes de
ces tristes esclaves à qui le monde qui s’amuse a dit froidement :
tu travailleras sept jours et tu n’auras point de repos, -on est
tenté, oui, l’on est douloureusement tenté de douter de la justice.
Ne disons pas que ces scènes de grande ville sont inconnues chez
nous. Elles ne s’y voient que trop, au contraire. On n’en vient pas
d’ailleurs tout d’un coup à ces extrêmes. Mais êtes-vous sûrs de
n’y avoir jamais poussé vous, maîtres, en ne faisant pas entrer en
ligne de compte, dans l’organisation de votre maison, le
dimanche de vos domestiques ? Et vous, serviteurs, avez-vous,
par votre prévenance et votre zèle durant la semaine,
su�samment assuré le dimanche de vos maîtres ?

Ce sont là des détails, me dira-t-on. Détails, soit ! Ai-je donc à
vous apprendre que la vie se compose de détails, et que c’est par
les petites choses qu’on arrive aux grandes ? Le voyageur qui
gravit nos hautes montagnes n’atteint point le sommet sans
s’être arrêté souvent durant son ascension. À chaque halte



nouvelle, il contemple quelque portion du paysage qui s’étend à
ses pieds ; ce ne sont que des détails encore, l’ensemble lui
manque. Mais, quand il aura franchi les derniers degrés, alors
tout l’horizon se découvrira devant lui, et chacun des détails
qu’il admirait tout à l’heure reviendra prendre sa place dans cet
immense tableau… Voyageurs vers le ciel, nos dimanches sont
nos haltes et nos étapes, mes bien-aimés frères ! Détails eux-
mêmes dans le vaste ensemble du plan de Dieu, ils se composent
de détails dans leur observation. Mais qu’un seul de ces détails
vienne à manquer, et l’harmonie se détruit. Oh ! ne nous les
laissons pas ravir, et ne les ravissons pas aux autres, ces
dimanches précieux par lesquels nous montons aux plus hauts
sommets, au sabbat éternel. Ainsi soit-il !



Sancti�cation du repos

Second discours

Souviens-loi du jour du repos pour le sancti�er

Exode 20.8

Ainsi le Fils de l’homme est maître même du sabbat

Marc 2.28

Nous aurions obtenu, mes frères, un résultat déjà fort
important, si nous étions parvenu à vous con vaincre de la
divinité et de la nécessité de l’institution du jour du repos. C’était
au fond tout le but de notre première méditation.

Nous avons tâché, en e�et, de vous montrer deux éléments dans
la question du dimanche : le repos d’une part ; de l’autre, la
sancti�cation de ce repos. Ces deux éléments, selon nous, ne
doivent pas être séparés. Si nous revendiquons le premier au
nom de l’humanité, nous défendrons le second au nom de la
religion. Mais ne voulût-on encore nous accorder que le premier,
nous estimerions avoir déjà beaucoup, et nous nous en
réjouirions. Nous nous a�igerions, certes, de voir nos frères ou
nos sœurs mettre à part le jour du repos pour ne s’y livrer qu’au
plaisir, ou pour n’y rien faire ; et cependant, dans une certaine



mesure, nous serions heureux qu’ils l’aient mis à part. Ils
auraient fait ainsi, sans le vouloir peut-être, une portion de la
volonté de de Dieu ; il n’est pas dit qu’ils n’arrivent pas une fois
ou l’autre à faire le reste. Réclamons donc, au nom d’une saine
philanthropie, le respect de notre repos, et le respect de celui des
autres. Réclamons-le au nom de la dignité humaine, et de cette
liberté que le travail à la sueur du visage charge souvent de
pesantes chaînes. Si notre époque, jalouse presque à l’excès de ce
qu’elle appelle les droits de l’homme, veut faire entrer au
premier rang de ces droits le droit au repos, nous lutterons avec
elle, mes bien-aimés frères, certain de défendre ainsi, de la
manière la plus juste, la cause du travail et les bases mêmes de
notre société.

Nous ne saurions, toutefois, en rester là, et vous-mêmes, mes
frères, vous ne m’y autoriseriez pas. La cause que j’ai plaidée
dimanche dernier devant vous était au fond cause à peu près
gagnée. Elle ne pouvait et ne devait servir que d’introduction à
un autre débat, dans lequel je crains de rencontrer bien moins
d’unanimité. Le repos une fois acquis, comment l’employer ?
Comment le sancti�er ? pour garder les termes du quatrième
commandement.

Ici les considérations humanitaires n’ont plus grand’ chose à
voir. Nous arrivons en plein dans le domaine religieux, et nous
courons le risque de nous heurter à des opinions divergentes du
tout au tout.

Qu’est-ce en e�et que sancti�er le jour du repos ? Poser cette
question, c’est faire surgir des réponses à peu près
innombrables ; c’est éveiller les inextricables traditions de la



Synagogue, c’est évoquer les théories variées de l’Église
chrétienne, depuis les plus austères qui revenaient presque au
judaïsme, jusqu’aux plus relâchées, comme celle de Luther, par
exemple, qui ne voyait dans le dimanche qu’une innocente
institution, également impuissante à faire du bien ou à causer du
mal. Et si nous essayons de trouver un chemin sûr au milieu de
ce dédale, il n’est pas bien certain qu’on ne prétend pas nous
arrêter net au nom de la liberté chrétienne. Point de règle en ces
matières, disent volontiers quelques disciples par trop
indépendants de la Nouvelle Alliance ; point de précepte absolu,
point de modèle imposé : À chacun de se faire le sien suivant son
sentiment ou ses convenances. Paul n’a-t-il pas dit aux
Colossiens : «Que personne ne vous trouble au sujet des
sabbats1 ».

Dans ce con�it de prétentions contraires, une chose reste
cependant, c’est la parole que nous lisions tout à l’heure : «Le Fils
de l’homme est maître même du sabbat ». Partons de là, mes bien
aimés frères, pour examiner en quoi consiste la sancti�cation de
ce jour. Voyons de quelle manière et sur quels points le Seigneur
Jésus a exercé, à l’égard du sabbat, l’autorité de maître qu’il
revendique ainsi. Ce sera peut-être le plus sûr moyen de
comprendre ce que ce jour doit être pour nous. Nous aurons
donc aujourd’hui les questions suivantes à étudier : Quelle
position Jésus-Christ a-t-il prise vis-à-vis du sabbat juif, qu’il
trouvait universellement institué de son temps ? Quelles règles
de conduite pouvons-nous tirer de son propre exemple quant à
l’emploi que nous devons faire du dimanche ?

1 Chapitre 2.16



Avant tout, mes frères, expliquons rapidement cette di�érence
que nous rencontrons depuis Jésus-Christ dans les noms donnés
au jour du repos. Il s’appelait avant lui le sabbat, après lui il se
nomme le dimanche. C’était autrefois le septième jour de la
semaine ; c’est maintenant le premier. Pourquoi ? Bien que ce
changement n’ait pas été directement introduit par le Seigneur,
bien qu’il soit l’œuvre de l’Église et non pas celle de son
fondateur, il se rattache trop étroitement à la vie de Jésus pour
que nous n’en disions pas ici quelques mots. Il nous ouvrira
d’ailleurs, je l’espère, une vue très nette sur l’esprit dans lequel la
Nouvelle Alliance a gardé le jour du repos.

Vous observerez, d’abord, que ce changement n’amène aucune
perturbation dans la division du temps que le Créateur avait
instituée. La semaine n’est point modi�ée. Il y a toujours,
comme dans l’institution primitive, un seul jour de repos pour
six jours consécutifs de travail. L’essentiel est donc maintenu, et
il ne s’agit plus que de savoir si l’Église a eu. des raisons
su�samment fortes pour changer la place de ce jour du repos.
Or, mes frères, ces raisons, à dix-huit siècles de distance, nous
semblent encore tellement puissantes, que si le changement
n’avait pas eu lieu, il faudrait vraiment le réclamer. Vous vous
rappelez que l’institution du sabbat est indissolublement liée à la
Création. C’est parce que Dieu a consacré six jours à son œuvre,
que l’homme en devra consacrer tout autant à la sienne ; parce
que l’Éternel s’est reposé au septième jour, que l’homme devra
faire de celui-là le jour du repos. Et maintenant, qu’est-ce, je vous
prie, que l’ouvre de Christ et la fondation de son Église, sinon
une création nouvelle au sens le plus complet de ce mot ? Et dans



quel jour cette création a-t-elle reçu son sceau dernier et sa
suprême consécration ? N’est-ce pas au premier jour de la
semaine, en ce jour éternellement glorieux où Jésus sortit de la
tombe, «parce qu’il n’était pas possible que le Saint de Dieu sentit
la corruption. ) Comparez, mes frères, la dernière semaine du
Fils de l’homme et la première semaine de notre univers, et
admirez tout ensemble les frappants contrastes et les frappantes
ressemblances qui éclatent entre elles.

Le vendredi, jour où le premier Adam a été formé et l’œuvre de
création dé�nitivement achevée, Jésus, le dernier Adam, a été
immolé, a�n que dorénavant «la grâce régnât par la justice pour
donner la vie éternelle1.» Sur la croix où cette victime mourait
pour nous donner la vie, on a entendu retentir ce cri : « Tout est
accompli ;) cri plus signi�catif encore qu’au jardin d’Éden, car il
s’agissait cette fois non de la Création, mais de la Rédemption. Le
samedi, Dieu s’arrête après toute l’ouvre qu’il a faite, et il entre
dans ce repos mystérieux où il ne cesse pourtant pas d’agir
jusqu’à maintenant, ainsi que l’a�rmait Jésus-Christ ;

Jésus entre, dans ce même jour, au repos momentané de la
tombe. Au premier jour de la semaine en�n, Dieu avait prononcé
sa première parole créatrice : « Que la lumière soit ! » Au premier
jour de la semaine, au premier dimanche du monde, Christ sort
vivant du sépulcre, lui qui était la véritable lumière éclairant
tout homme en venant au monde, la lumière par qui le monde
avait été fait et que le monde n’avait point connue jusqu’alors.
Dites, mes frères, n’est ce pas une création nouvelle, une
humanité nouvelle qui vient de sortir du tombeau avec le Fils de
Dieu ? Et ce jour, qui marque sa naissance, ne devra-t-il pas être



dorénavant celui de son repos sancti�é, le jour mis à part, le jour
du culte et de la reconnaissance, le dimanche en�n ?

Un si grand fait a su�, vous le reconnaîtrez, pour justi�er
pleinement l’Église quand elle a substitué le dimanche au sabbat.
Elle ne s’appuyait pas, pour le faire, sur un ordre de son Sauveur :
elle s’appuyait sur un sentiment instinctif et profondément vrai
qui lui faisait placer son repos au jour anniversaire de sa
fondation. Et voyez par là quel sens élevé revêt pour nous le
dimanche : c’est le jour de la résurrection. Le repos du chrétien
est plus et bien mieux que la cessation du travail ; c’est la
résurrection de son âme, longtemps enfermée, comme en un
tombeau, dans les rudes labeurs de la semaine ; c’est la
résurrection de ses espérances, voilées quelquefois sous la
pénible sueur du visage, à laquelle il faut gagner son pain,
a�ranchies aujourd’hui et découvrant le ciel où le Ressuscité
nous attend.

1 Romains 5.21

Ces principes posés, voyons les règles que nous pouvons déduire
de la conduite du Sauveur et de ses paroles à l’égard du sabbat
juif. Elles nous serviront directement pour l’emploi de notre
dimanche.

Jésus-Christ s’est trouvé en présence de deux lois bien distinctes
dans ce qui concernait le sabbat. L’une fort moderne, augmentée
peu à peu par de nouveaux préceptes, mais d’une origine toute
humaine et à laquelle il n’accorde jamais d’autre titre que celui de



tradition. L’autre antique, au contraire, se réclamant du nom de
Moïse, remontant par lui jusqu’à l’Éternel, et conservant par
excellence le titre de loi. Quelle position prendra-t-il entre ces
deux codes, qu’on a trop longtemps confondus en un seul et que
sépare cependant un véritable abîme ? Toute la question est là,
mes bien-aimés frères ; mais la réponse ne saurait être douteuse
pour qui lit avec un peu de soin nos Évangiles. C’est à la loi que
Jésus revient, en supprimant la tradition, cette tradition qu’il
accuse ouvertement une fois de ne tendre à rien moins qu’à
l’anéantissement de la loi1. Or la loi, mes frères, la loi de Moïse
relative au sabbat, est in�niment simple. Plus vous en lirez les
détails, plus vous vous convaincrez que les défenses y sont après
tout peu nombreuses, aussi faciles à expliquer qu’à retenir. Elles
se ramènent d’une manière générale à l’interdiction de toute
œuvre servile au jour du sabbat. Et savez-vous un des rares
exemples qu’elle nous donne, pour nous faire comprendre en
quoi ces ouvres consistent ? Elle ne permet pas à l’Hébreu
d’allumer en ce jour-là du feu dans sa demeure2 : défense qui
n’avait rien de dur, vous en conviendrez, dans un climat comme
celui de la Palestine ; rien de bien gênant, pour celui qui prenait
soin de préparer ses aliments dès la veille. Les prohibitions qui
s’entassèrent plus tard autour de celle-là sont du fait des rabbins :
ne l’oublions pas dans nos jugements. Il faut rendre ici, comme
partout, à chacun le sien, et ne pas mettre sur le compte de Moïse
les excentricités des scribes, ni les pédanteries des pharisiens.
J’avais voulu vous citer quelques-unes de ces tristes absurdités ;
mais j’ai reculé, vraiment, devant la masse e�rayante de 613
commandements, n’embrassant pas moins de 170 pages in-folio,
– et en abrégé encore. On craint, d’ailleurs, d’exciter trop de rire
ou trop d’indignation en racontant ces puérilités inhumaines.



Défense au Juif pauvre d’éteindre sa lampe qui brûle au jour du
sabbat, parce qu’il ne pourrait le faire sans accomplir un travail ;
défense d’écrire, ne fût-ce que deux lettres de l’alphabet, à
quelque personne que ce soit, et quelque urgent que puisse être
le cas ; défense de porter avec soi le moindre fardeau, fût-ce
même sa bourse pour faire quelque aumône ; défense de soigner
toute maladie dont le rabbin a déclaré qu’elle n’est pas grave et
qu’elle peut attendre jusqu’au lendemain ; — j’allais presque dire
défense d’être malade, s’il faut en juger par cette incroyable
apostrophe d’un chef de synagogue que l’Évangile de St. Luc
nous a conservée : « Il y a six jours pour travailler ; venez donc ces
jours-là pour être guéris, et non pas le jour du sabbat3".

Laissons, mes frères, ces régions malsaines de la casuistique et
de la minutie. Revenons à Jésus-Christ. Quelle rafraîchissante
atmosphère de liberté nous respirons auprès de lui ! La piété et la
bienfaisance, voilà les deux bases sur lesquelles il rétablit le
sabbat tel que son Père l’avait voulu. Au début de son ministère,
il entre un jour de sabbat dans la synagogue de Nazareth. C’est
l’heure du culte ; il se joint aux �dèles. Respecté déjà comme un
docteur, il reçoit, suivant l’usage, le livre qu’on lisait alors, avec
prière d’en lire un fragment. Il l’ouvre au premier chapitre
d’Ésaïe, et il lit : « L’esprit du Seigneur est sur moi, c’est pourquoi
il m’a oint ; il m’a envoyé pour annoncer l’évangile aux pauvres,
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté
aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles ; pour
renvoyer libres ceux qui sont dans l’oppression, et pour publier
l’année favorable du Seigneur4! » Voilà, mes frères, la première
prédication sabbatique de notre Sauveur, et l’on peut dire qu’elle
renferme tout son programme quant à l’observation de ce jour.
Évangélisation, consolation, a�ranchissement, guérison, le tout



sous l’in�uence et avec l’accompagnement de l’Esprit de Dieu, —
voilà désormais sa devise. Voyez aussi comme il y reste �dèle.
C’est au jour du sabbat qu’il reçoit avec compassion un pauvre
paralytique, et qu’il le renvoie ferme sur ses pieds, sautant et
louant Dieu ; c’est au jour du sabbat qu’il rend la vue à un
aveugle-né, qu’il guérit un homme qui avait la main sèche, qu’il
redresse une femme courbée depuis dix-huit ans sous l’in�uence
d’un esprit malin ; c’est au jour du sabbat qu’il autorise ses
disciples, au grand scandale des pharisiens, à tromper
momentanément leur faim en mangeant quelques épis au bord
du chemin. Il n’y a dans tout cela rien qui ressemble à la
provocation ; c’est tranquillement, calmement que Jésus agit de
la sorte ; et quand les sectateurs de la tradition s’irritent contre
lui, taxant sa conduite d’impiété et de mauvais exemple, il leur
répond avec tant de douceur et tant de fermeté, il leur montre si
clairement qu’eux-mêmes sont les violateurs de ce sabbat qu’il
est venu restaurer, que ses adversaires ont la bouche fermée.

1 Matthieu 15.6

2 Exode 35.3

2 Luc 13.14

3 Luc 14.16 et suivants

La conduite de Jésus, mieux que beaucoup de discours, a
revendiqué nos droits et tracé nos devoirs à l’égard du jour du



repos.

Or, mes frères, ce que vous voyez Jésus établir quant à
l’observation du sabbat, l’Église chrétienne l’a pieusement
conservé quant à celle du dimanche. Trois fois dans tout le cours
du Nouveau Testament nous surprenons une mention de ce jour.
Une fois avec le nom propre que nous lui avons conservé nous-
mêmes, c’est au premier chapitre de l’Apocalypse ; deux fois avec
la désignation qu’il a quelque temps conservée de premier jour
de la semaine, au vingtième chapitre des Actes et au seizième de
la première épître aux Corinthiens. Dans les deux premiers de
ces exemples, le dimanche nous apparaît comme jour consacré
au culte : soit au culte particulier, à un degré peut-être plus
intime que dans les jours de la semaine, puisque ce fut alors que
Jean fut ravi en esprit1, soit au culte public dans l’assemblée des
frères. Paul, vous le savez, revenant de Macédoine en Asie
Mineure, pressé d’achever son voyage assez tôt pour passer à
Jérusalem la fête de Pentecôte, s’arrête pendant sept jours
entiers à Troas, a�n de pouvoir célébrer avec l’église le culte et la
sainte cène, au premier jour de la semaine2. Dans le troisième
exemple, en�n, il est question des aumônes que les �dèles de
Corinthe collectaient pour les envoyer à leurs frères dans le
besoin. Paul exprime le désir que cette collecte ait lieu
régulièrement chaque premier jour de la semaine3. L’Église,
imitant son Chef, a donc bien établi son dimanche sur les deux
bases que Jésus avait données au sabbat : elle en a fait par
excellence le jour de la charité et celui du culte.

1 Apocalypse 1.9-10



2 Actes 20.6-7, 20.16

3 1 Corinthiens 16.1-2

Le jour de la charité, disons-nous. Vous n’en conclurez pas, je
m’assure, que les six autres doivent être ceux de l’égoïsme. Mais il
faut bien le reconnaître : notre vie est ainsi faite que nos fatigues
et notre travail de la semaine sont avant tout destinés à la
soutenir. Il peut en coûter cher à un cœur aimant de devoir tant
travailler pour soi ; l’obligation n’en subsiste pas moins : « Celui
qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger ». Mais
avez-vous jamais songé, mes frères, où nous conduirait cette
longue série de travaux n’ayant en vue que nous-mêmes et notre
propre vie, si nulle interruption n’y devait jamais intervenir ?
Nous, toujours nous !… Eh ! certes, il ne s’écoulerait pas
longtemps avant que nous devinssions les êtres les plus secs et les
plus insupportables. Nous n’aurions d’autre religion que notre
intérêt, et nos semblables ne vaudraient quelque chose à nos
yeux qu’autant qu’ils pourraient nous servir. La pitié ne nous
semblerait plus qu’une sentimentalité déplacée, et l’amour
fraternel une maladroite invention… Oh ! le triste monde que le
nôtre, si nous n’avions pas nos dimanches ! Heureusement le
dimanche est là, avec sa douce invitation : « Tu aimeras ton
prochain comme toi-même ». Au matin de ce jour, la machine a
cessé de crier,… et qui de nous n’a pas sa machine à faire tourner
durant la semaine ? Les rouages fatigués ne grincent plus les uns
contre les autres. Alors, dans le silence qui se fait autour de nous,
nous entendons bientôt une voix, presque oubliée pendant les
six jours, la voix de nos frères qui ont travaillé, eux aussi, qui ont



sou�ert peut-être, qui n’ont pas trouvé leur pain, malgré la sueur
de leur visage, et à côté de qui nous avons passé six fois pour aller
à nos a�aires… Écoutez-la cette voix, mes bien-aimés frères. Elle
vous dit qu’en un jour pareil à celui-ci, le Seigneur Jésus a pris
soin des a�igés et des malheureux. Faites comme lui. Vous
n’aurez pas besoin de chercher beaucoup pour rencontrer cette
même société dont il aimait à s’entourer. Ne la fuyez pas ;
aujourd’hui vous avez le temps.

Montez dans cette froide mansarde, à laquelle vous pensiez peut-
être durant toute la semaine avec un secret remords. Faites
connaissance avec ce dénuement dont l’image vous e�rayait
souvent. Ne vous contentez pas de passer. Arrêtez-vous un peu.
Asseyez-vous auprès de cette couche où s’étendent de sinistres
douleurs qui vous diront, sans doute, comme Dieu vous a
ménagés dans les vôtres. Adoucissez, soulagez, priez ; vous
verrez comme l’âme se dilate dans ces quelques soins donnés au
malheureux. Abattus sous le poids de vos peines, allez écouter
celles de cet abandonné qui n’a pas un cœur auquel il puisse les
con�er. Si vous saviez comme cela repose et comme cela fait du
bien de pleurer avec ceux qui pleurent ! comme cela facilite la
joie avec ceux qui sont dans la joie !… Puis, après un dimanche
passé de la sorte ; – après ces travaux qui seuls reposent de la
fatigue, car, encore une fois, le repos ne sera jamais dans
l’oisiveté ; après cela essayez de vous plaindre de l’ennui de ce
jour. Nous vous en dé�ons. Il n’aura pas seulement su� à vos
désirs, et il vous aura remplis en même temps, d’une paix
ine�able. Il vous aura sortis de vous-mêmes pour quelques
heures ; il vous aura pressés de bénir à genoux Celui qui, étant
maître du sabbat, s’est servi de son autorité pour vous laisser un
si beau jour.



Mais, pour mieux réussir à nous placer en face de nos frères et de
leurs besoins, le dimanche devait commencer par nous mettre
directement en présence de Dieu. Il est, nous l’avons dit, le jour
du culte. Ici encore, nous sommes prêts à le reconnaître : ce
serait refaire du pharisaïsme, et du plus mauvais, que de réduire
au culte du dimanche tout celui que nous devons rendre à Dieu.
Il est de tous les jours ce service raisonnable, comme l’appelle St-
Paul, qui consiste à o�rir nos corps à Dieu en sacri�ce vivant et
saint, et nous redirons volontiers, avec un de nos frères, que la
piété du dimanche ne dispense pas de la piété du lundi. Aussi
long.. temps, toutefois, que nous habiterons une terre de péché,
il faudra bien que nous réservions la plus grande partie de notre
vie pour le travail à la sueur du visage, conséquence et châtiment
du péché. Pour adoucir cette punition, Dieu a mis à part un jour
entier sur sept, pour dire de lui, d’une manière spéciale : c’est le
mien, non pas pour Lui, vous le savez, mais pour nous. C’est
parce qu’il a eu pitié de sa créature, qu’il a sancti�é pour elle ces
heures où la malédiction qui a frappé notre terre semble
suspendue momentanément, et dans lesquelles nous sommes
plus que jamais appelés à nous occuper des choses qui sont en
haut. Direz-vous au Seigneur que vous n’en aviez pas besoin, que
vous pouviez vous en passer ? Ce ne serait pas vrai, vous ne le
pouvez pas. Vous le pouvez, du moins, comme votre corps peut
se passer d’air, à la condition de mourir. Vous pouvez vous passer
du culte ! Vous n’éprouvez aucun besoin de vous rappeler, une
fois tous les sept jours, que les travaux de la terre ne bornent pas
le cours de votre destinée ! Vous n’avez pas besoin de l’éternité !
La nourriture qui périt su�t à votre corps qui périt, et vous ne
sentez pas la nécessité de travailler pour la nourriture de votre
âme qui ne périt point ! C’est trop pour vous d’un jour, un seul



jour par semaine pour faire une halte dans votre voyage en vue
de la vie à venir, trop d’un jour pour rendre votre culte au Dieu
qui vous a aimés, trop d’un jour pour relever la tête inclinée sur
le métier ou sur l’étude, et regarder à la patrie invisible ! Trop
d’un jour pour vous occuper, sans distraction, de votre salut !…
Vous n’avez pas besoin du dimanche !… Alors tant pis, mon frère,
car vous êtes malade, gravement malade, sans vous en douter. Le
médecin est inquiet quand il voit la faim et la soif disparaître
chez son patient. L’âme qui, n’ayant pas faim et soif de la justice,
n’a pas non plus faim et soif du dimanche, le jour par excellence
de la justice et de l’amour de Dieu, est à coup sûr une âme
malade, et dangereusement.

Mais je ne crois pas, mes frères, que vous puissiez vous passer du
culte, – ni du culte individuel, ni du culte public, ni par
conséquent du dimanche qui vient vous les o�rir avec une
richesse toute particulière. Je ne crois pas, je ne veux pas croire
que ce jour qui vient encore de se lever soit pour vous
absolument sans langage. Elles avaient une voix, n’est-il pas vrai,
les volées de ces cloches qui ont résonné dès ce matin dans notre
ville ?… « Venez, disaient-elles, venez, montons à la maison de
notre Dieu ! Sa louange est bienséante dans la bouche des
hommes droits ». Venez, hommes et femmes ; les soucis du travail
vous laissent un jour de répit, et votre cour, froissé hier encore
par les peines ou par les injustices d’ici-bas, peut s’élancer sans
entrave vers le Dieu qui est charité. Venez aussi, enfants, et
même les plus jeunes : ce jour est le vôtre, car il est celui de cet
Ami céleste qui voulait, il y a dix-huit siècles, qu’on vous laissât
aller à lui. Venez, pauvres : c’est le jour où le Seigneur qui s’est
fait pauvre vous invite dans sa maison. Venez, riches,
contempler et chercher les biens spirituels et éternels qui



résisteront toujours à ces vers et à cette rouille dont vos trésors
sont menacés. Venez, âmes travaillées et chargées, c’est le jour
du soulagement et de la paix… Oh ! sainte consolation, sainte
liberté, sainte égalité de ce beau jour, saint héritage de Celui qui
était le maître du sabbat, et qui ne s’est servi de son autorité que
pour nous laisser le dimanche !

II

Ai-je répondu, mes frères, à toutes les questions qui sont
ordinairement soulevées à propos de la sancti�cation du
dimanche ? Je ne m’en �atte pas, et je vous avouerai même que je
ne le désirais pas. Au fond, ce n’était pas là ma tâche. J’avais bien
moins à réfuter tel ou tel système, qu’à vous montrer, selon que
Dieu m’en donnerait la force, celui que l’Écriture établit. Est-ce
bien d’ailleurs d’un système qu’il faut parler ici ? Ce qui avait
perdu le sabbat des pharisiens, c’était précisément qu’ils avaient
voulu systématiser et réglementer là où Dieu n’avait pas jugé que
cela fût nécessaire. Ne refaisons donc pas après eux la liste
longue et fastidieuse de ce qui est permis et de ce qui ne l’est pas
au jour du repos. Gardons-nous de ces catéchismes commodes,
mais inutiles, qui ne savent voir dans la vie chrétienne que des
catégories et qui nous ramènent tout doucement, mais
sûrement, sous le joug de la tradition. Il n’y a vraiment que la
paresse ou l’hypocrisie qui se puissent contenter de ces froides
formules, où la vie n’a point passé. Bornons-nous, quelque peu
nouveau que cela soit, à l’ordre pur et simple de notre Dieu :
« Souviens-toi du jour du repos pour le sancti�er ». Sancti�er un
jour, c’est le mettre à part pour Dieu ; c’est le consacrer à son



service d’une manière spéciale ; c’est n’y rien faire absolument
qui ne se puisse associer à la présence du Seigneur, ne s’y rien
permettre qui soit contraire au repos de Dieu ; c’est surtout se
sancti�er soi-même en ce jour-là, ce qui devient d’autant plus
facile au jour du repos que les travaux de la semaine ont été
suspendus.

Cette règle est bien lâche, dira-t-on. Eh ! voudriez-vous donc
qu’elle fût plus tendue ? C’est bien alors qu’on crierait, et non
sans quelque droit, à l’injustice et à la tyrannie. En voulant faire
de nous ses enfants, Dieu nous appelle à la noble tâche de
discerner nous-mêmes ce qui convient à la sancti�cation du jour
que notre Père s’est réservé. Il y a, n’en doutez-pas, tel travail
qui, dans telle circonstance donnée, sera beaucoup plus près de
la sancti�cation que tel repos pris sans Dieu et pour la simple
satisfaction des appétits de la chair. Pour ma part, je n’hésiterai
pas à l’a�rmer : le seul juge de la manière dont doit se passer un
dimanche chrétien, c’est un cœur chrétien. Mais un cœur
vraiment chrétien, c’est-à-dire un cœur éclairé de l’esprit de
Dieu, un cœur assisté par une conscience scrupuleuse et
délicate, un cœur qui se rappelle, pour chaque cas particulier,
l’exhortation de l’apôtre : « Examinez-vous vous-mêmes, » et qui
la met en pratique par la prière et par la lecture de la Bible. Voici,
mon frère, pour le jour du dimanche, telle œuvre ou tel plaisir,
légitimes en eux-mêmes, qui vous sont proposés. Si votre cour
est mondain, vous les accepterez sans sourciller et sans discuter.
Si votre cœur est chrétien, au sens que j’entendais tout à l’heure,
vous examinerez aussitôt si vous pouvez goûter ce plaisir, vous
appliquer à cette œuvre sans rien retrancher du repos de ce jour
et sans en compromettre la sancti�cation, ni pour vous, ni pour
les autres. De la réponse dépendra votre acceptation ou votre



refus ; mais cette réponse, c’est vous seul qui devez la faire, et
non pas votre voisin ni votre pasteur.

Et si la réponse est douteuse ? Si le parti de la rigueur semble
aussi fâcheux, aussi inutile tout au moins que le parti du laisser-
passer ? Entre les deux, lequel faudra-t-il choisir ? Je voudrais
vous en faire juges, mes bien-aimés frères ; car ce que je désire, ce
n’est certes pas de vous imposer mes vues, mais de décider les
vôtres. Vous ne savez pas encore s’il est absolument nécessaire de
suspendre tout votre commerce pendant tout le jour du
dimanche, et cela pendant toute l’année. Vous y voyez de graves
inconvénients : la diminution de vos gains, la perte de revenus
assurés jusqu’ici, des retranchements apportés au bien-être de
vos enfants, et vous avez peine à croire que Dieu demande cela de
vous. Mais vous avez un ami qui n’a pas hésité à s’imposer ces
sacri�ces : il a toujours mieux aimé perdre ses récoltes, renoncer
à son gain, plutôt que de le devoir au jour du repos, et garder le
commandement de Dieu plutôt que de céder aux moqueries.
Vous ne savez pas s’il y a le moindre mal à voyager le dimanche,
quand un devoir absolu ne vous y contraint pas. Vous vous dites
que les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont en activité ce
jour-là aussi bien que le samedi ou le lundi ; qu’on s’en servira
aussi bien sans vous qu’avec vous ; et que ce n’est pas vous, par
conséquent, qui forcez par votre voyage les employés à violer le
quatrième commandement. Mais vous avez un ami qui a ré�échi
qu’avec une telle manière de raisonner il n’y aurait jamais de
commandement qui pût être observé ; que c’était de la
transgression de chacun que dépendait le plus souvent la
transgression de tous, et que c’était son devoir, son devoir strict,
de s’abstenir de voyager le dimanche dans tous les cas qui
n’étaient pas de force majeure. – Eh bien ! ces amis, mes frères,



vous avez eu souvent à les juger. Leur conduite est trop en dehors
de l’ordinaire pour ne pas animer les conversations, et vous vous
êtes laissés aller, peut-être, à les appeler par moments des
exagérés ou des fanatiques. Soit. Mais quand vous avez pris la
peine d’examiner un peu sérieusement leur conduite, quand
vous l’avez jugée, non plus selon l’opinion du monde, mais
suivant le verdict de votre conscience, avouez que vous l’avez
admirée. Or, comme je ne veux pas, mes frères. vous faire
l’injure de supposer que vous admirez ce qui est laid ou ce qui est
mauvais, convenez que votre admiration a dû témoigner en leur
faveur. Le parti de la rigueur, comme nous venons de l’appeler,
est sans contredit le plus sûr, et c’est de tous aussi celui que Dieu
a toujours fait suivre des plus riches bénédictions. Ajoutez que le
véritable emploi du dimanche ne consiste pas seulement à
renoncer et à ne pas faire, mais à faire aussi et à recevoir. Les
œuvres de la charité et du culte, dont nous parlions tout à
l’heure, – mais en outre, et peut-être surtout, celles du culte
personnel, la prière, la lecture et l’étude de la Bible, pour
lesquelles nous avons souvent si peu de temps dans les autres
jours ; le culte en famille en�n, les conversations qui
rapprochent les parents et les enfants, trop facilement séparés
durant la semaine : – tout cela, croyez-le, ne tardera guère à
remplir tellement vos dimanches, que vous n’aurez bientôt plus
l’idée d’y chercher encore la place d’autres occupations.

Oh ! dira-t-on en�n, à ce compte-là le dimanche va devenir bien
sombre et bien austère. Quoi ! rien que les joies de la piété, point
d’autres distractions, – quelle monotonie, quel ennui !

Mes frères, si les joies de la piété sont pour vous ennuyeuses et
monotones, je n’ai rien absolument à vous répondre. Si vous



préférez, aux œuvres de la charité et aux saints délassements du
culte, les molles langueurs de la fainéantise, ou les plaisirs
bruyants et les agitations, ou tout simplement encore les visites
inutiles et les causeries sans but ; si vous aimez mieux les clubs
que la famille et les jeux que l’Église du Seigneur ; s’il n’y a pour
vous de repos et de bonheur que dans les distractions tapageuses
ou dans les futilités, alors je comprends que le dimanche doit
vous inspirer une répulsion assez voisine de l’e�roi. Mais en
seriez-vous vraiment réduits là, mes bien-aimés frères ? Et
quand vous considérez que le jour du culte, le jour de la charité,
est en même temps par excellence le jour de la famille, où donc,
je vous en supplie, où pouvez-vous y trouver la place de l’ennui ?
Mères chrétiennes, avez-vous peur vraiment de le voir arriver, ce
jour qui vous ramènera votre �ls, six jours absorbé dans ses
études ou dans son bureau ? Vous e�rayez-vous de cette matinée
où votre �lle chérie, posant en�n son aiguille et quittant son
triste atelier, sera cette fois bien à vous et viendra, comme au
temps de son enfance, vous redemander vos caresses ? Parents
chrétiens, est-il possible que vous ayez jamais trouvé quelque
ennui à vous préparer, au matin du dimanche, pour monter avec
vos enfants à la maison de Dieu et pour y chanter en famille, les
louanges de l’Éternel ! Avez-vous jamais été lassés de ces
promenades du dimanche, où le père entretient les siens de la
bonté du Seigneur, et où chacun, tout en contemplant les
merveilles de la création, ouvre son âme à la joie et à la liberté ?…
On a beaucoup parlé de l’ennui mortel dont le dimanche est soi-
disant marqué dans les pays dont il a fait pourtant la force : les
États-Unis et la Grande-Bretagne. Libre à ceux qui n’ont su voir
que cet ennui d’en faire la caricature et de s’en railler à leur aise.
Il faudrait être juste, pourtant, et reconnaître aussi les joies de



ces populations chrétiennes, que nous confondons
d’étonnement quand nous venons leur exprimer nos pitiés pour
les ennuis de leurs dimanches. J’en ai vu quelque chose de ces
joies, mes bien-aimés frères, et je souhaite du fond de mon cour
que le Seigneur les fasse goûter bientôt à notre patrie bien-
aimée. J’ai vu, dans des familles, le plus jeune enfant se réjouir
du dimanche comme d’un jour de fête, et le père sourire de
plaisir à la perspective de ce matin, où il lui serait en�n permis
de ne pas se séparer des siens. J’ai vu, sur le parcours de rues
immenses et d’ordinaire a�airées, des foules recueillies entrer
dans les temples, puis en sortir avec cet air heureux que donne le
sentiment d’un devoir accompli et d’une bénédiction reçue… Ô
Seigneur ! que ces merveilles de ton jour se voient aussi parmi
nous, dans cette portion de ton Église que tu t’es plu à combler de
grâces si manifestes ! Que ce peuple apprenne en�n à ne pas faire
sa volonté au jour que tu t’es consacré, et qu’il fasse bientôt, dès
aujourd’hui, de ton sabbat, ses délices !
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