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Intro vacances : vacance (du pouvoir) = la chaise du responsable est vide! Cf. esp. Vacaciones, et 

it. Vacance, engl. vacation. Holidays = holy – day = jour saint, de fête religieuse, et jour de 

ressourcement ;  Ferien : latin Feriae = jours de fête ; Cf. port. Feriados ; Urlaub = Erlaubnis 

(autorisation) de s'absenter du travail / perdre ses feuilles (Laub). Le mot all. aurait aussi affaire 

avec "glauben" (croire) et loben (louer, féliciter), ce qui nous ramène au "holiday" des Anglais! 

Fêtes de la Bible = Khag (Exo 5.1) = danser la ronde, célébrer ; Regalim (Exo 23.14) = les pas 

qu'on fait vers Jérusalem ; Mo'ed (Lév 23.2) = rendez-vous et rassemblement ; 

 

1. Dieu nous donne l'exemple des vacances 
a) Dieu a accompli un grand travail et y a trouvé sa joie 

i – Gen 1.1 "Dieu créa" ; 1.7 "Dieu fit l'étendue" 

ii – Gen 1.16, 18 (après avoir fait le soleil, la lune, et les étoiles… Dieu vit que c'était bon") 

b) Dieu s'est reposé de son travail 

i – Gen 2.2 "Le septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa
i
 en ce 

jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies." ; Héb 4.10 "Dieu s'est reposé de ses 

œuvres"  

c) Pourquoi Dieu s'est-il "reposé"? Était-il fatigué? Non! Car … 

i – Ps 121.3-4 "Dieu, ne sommeillera pas. 
4 

Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui 

qui protège d'Israël." 

ii – Dieu s'est reposé, non parce qu'il en avait besoin, mais parce que dans la création il a inclus 

la fatigue et donc le besoin de sommeil. Toute sa création dépense de l'énergie, et a donc besoin 

de renouvellement. C'est pour cette raison que Dieu a créé le jour et la nuit, les saisons. Il est 

écrit dans le Ps 104.30 "Si tu en voies ton Esprit, ils sont créés ; tu renouvelles l'aspect de la 

terre". Si Dieu s'est reposé, ce n'est pas parce qu'il en avait besoin, mais c'est pour nous donner 

un exemple, parce qu'il sait que sa création en a besoin, que nous en avons besoin. Est-ce que 

nous savons encore nous reposer, être renouvelés ? 

 

2. Dieu donne des vacances à son peuple Israël 
a) le peuple d'Israël, à la fin de son séjour en Égypte, était devenu esclave 

i – Exo 1.11 " Alors on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler par des 

travaux forcés. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour le pharaon les villes de Pitom et de Ramsès" 

ii – Dieu a pitié de son peuple réduit à l'esclavage: Exo 3.7-8 " L'Eternel reprit: ---J'ai vu la 

détresse de mon peuple en Egypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. 

Oui, je sais ce qu'il souffre. 
8 

C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Egyptiens, pour 

le faire sortir d'Egypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de 

miel" 

b) Les premières vacances d'Israël ont été d'être libéré des Égyptiens pour se mettre au service de 

Dieu: Exo 5.1 " Moïse et Aaron se rendirent auprès du pharaon et lui dirent: ---Voici ce que dit 

l'Eternel, le Dieu d'Israël: «Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur 

dans le désert.»" ; 5.4 " Mais le pharaon leur demanda: --Moïse et Aaron, pourquoi détournez-

vous le peuple de ses travaux? Retournez à vos corvées!" 

c) lors des fêtes: une bonne partie de la population se rendait à Jérusalem : au printemps la Pâque 

et les Pains sans levain (8 jours), au début de l'été la Pentecôte (1 jour), en automne le jour des 

expiations (1) jour suivi de peu par la fête des tabernacles (7 jours). Pour ceux qui habitaient loin 

de Jérusalem, on peut ajouter 2 jours de marche aller et 2 jours pour le retour. Cela nous donne 

en tout 21 jours. Et ils finançaient ces vacances par de l'argent qu'ils avaient mis de côté, une 

partie de la dîme servait à financer les pèlerinages lors des fêtes (Deut 12.18). 

 

Pour des vacances de qualité … 

3. Jésus te propose des vacances profondes, des vacances intérieures 
a) Déjà l'AT nous donne des tuyaux pour "réussir" nos vacances : 
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Ps 127.1 bâtissons notre vie avec le Seigneur, car " Si l'Eternel ne bâtit la maison, en vain les 

bâtisseurs travaillent" le plan de l'architecte : la Bible! 

Ps 51 soyons en règle avec Dieu! v.9b-10 "Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. 

Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse! Les os que tu as broyés se 

remettront à danser." 

Ec 5.11 regarder en arrière sur un travail bien fait " Doux est le sommeil du travailleur"  

És 40.29-31 "l'Eternel, le Dieu de toute éternité, 
29 

donne de la force à qui est las et il augmente 

la vigueur de celui qui est fatigué. 
30 

Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de 

robustes gaillards tombent, 
31 

mais ceux qui comptent sur l'Eternel renouvellent leur force; ils 

prennent leur envol comme de jeunes aigles; sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, et 

ne s'épuisent pas." 

b) Rechercher à plaire à Dieu par tes propres forces est fatiguant, épuisant, et finalement bien au-

delà de nos possibilités, de nos capacités. Viens à Jésus pour entrer dans le repos en recevant par 

la foi le bénéfice de l'œuvre parfaite qu'il a accomplie une fois pour toute pour te sauver par son 

sacrifice sur la croix – là où il a tout accompli pour ton salut – et par sa résurrection! Héb 4.1-3b 

"la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur … associons-nous donc par 

la foi en Jésus à ceux qui avant nous ont entendu et accepté la Bonne Nouvelle!" 

c) Viens à Jésus pour te décharger de tes fardeaux 

Mat 11.28-30 "Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je 

vous donnerai du repos. 
29 

Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis 

doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. 
30 

Oui, mon joug est 

facile à porter et la charge que je vous impose est légère." 

1.Pierre 5.7 "Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous." 

d) Jésus invite ses disciples à l'écart, seul avec lui, pour un temps de repos, de bilan, de 

ressourcement :  

Marc 6.31 : "Venez avec moi, dans un endroit isolé, et vous prendrez un peu de repos. Il y avait 

effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas le temps 

de manger" un endroit isolé : un temps loin de la télé, de son ordinateur, de son travail, on 

éteint le téléphone… non parce que cela serait mauvais, mais pour être avec Jésus et entre 

disciples! 

… partir de chez nous dans un en droit calme, c’est bien, Mais recherchons aussi la communion 

fraternelles avec d'autres chrétiens dans notre lieu de vacances… pour quelques jours … 

Changeons d’environnement… et changeons d'église! 

e) n'oublier jamais (Actes 20.35) qu'il "y a plus de bonheur à donner, qu'à recevoir" 

 

Enfin, pour des vacances de qualité… 

4. Ne néglige pas les aspects extérieurs des vacances  
a) une nourriture adaptée à tes besoins (Dan 1.12-15) « légumes » 

b) un changement d'activité par rapport au reste de l'année : exercice physique (Luc 2.44 "une 

journée de marche"), lectures différentes, plus dans la nature 

c) un sommeil réparateur - 1R 19.5 « Elie se coucha e s’endormit sous un genêt » 

d) donner tout spécialement des moments de qualité à la famille et aux amis proches Dt 16.11 

([Pentecôte] Vous vous réjouirez devant l’Eternel, votre Dieu, (…) vous, vos fils et vos filles, 

vos serviteurs et vos servantes
ii
, les lévites qui habitent dans vos villes, les immigrés, les 

orphelins et les veuves »  

 

Pour de bonnes vacances, en guise de conclusion, Psaume 37.4 " Fais de l'Éternel tes délices, Et il 

te donnera ce que ton cœur désire" ; " En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur." 

Amen! 

 

EPE-BSM - Bourg-Saint-Maurice, dimanche 14 juillet 2019, Vincent Coutrot 
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1. Dieu nous donne l'exemple des vacances 

a) Dieu a accompli un grand travail et y a trouvé sa joie 

i – Gn 1.1 "Dieu créa" ; 1.7 "Dieu fit l'étendue" 

ii – Gn 1.16, 18, 31 "Dieu vit que c'était bon … très bon"" 

b) Dieu s'est reposé de son travail 

i – Gn 2.2 ; Hé 4.10 "Dieu s'est reposé de ses œuvres"  

c) Pourquoi Dieu s'est-il "reposé"? Était-il fatigué? Non! Car … 

i – Ps 121.3-4 ; Ps 104.30  

 

2. Dieu donne des vacances à son peuple Israël 

a) le peuple d'Israël, à la fin de son séjour en Égypte, était devenu esclave 

i – Ex 1.11 travaux forcés 

ii – Dieu a pitié de son peuple réduit à l'esclavage: Ex 3.7-8  

b) Les premières vacances d'Israël ont été d'être libéré des Égyptiens pour se mettre au service de 

Dieu: Ex 5.1, 4 

c) lors des fêtes: Dt 12.18 

 

Pour des vacances de qualité … 

3. Jésus te propose des vacances profondes, des vacances intérieures 

a) Déjà l'AT nous donne des tuyaux pour "réussir" nos vacances … avec lui: 

Ps 127.1 ; Ps 51.9b-10 ; Ec 5.11 ; És 40.29-31 

b) Viens à Jésus pour entrer dans le repos Hé 4.1-3b  

c) Viens à Jésus pour te décharger de tes fardeaux Mat 11.28-30 1.Pi 5.7 

d) Jésus invite ses disciples à l'écart Mc 6.31 

e) "il y a plus de bonheur à donner, qu'à recevoir" Ac 20.35 

 

4. Ne néglige pas les aspects extérieurs des vacances  

a) une nourriture adaptée à tes besoins (Dan 1.12-15) 

b) un changement d'activité Luc 2.44 

c) un sommeil réparateur - 1R 19.5 

d) des moments de qualité avec la famille et les amis proches Dt 16.11  

 

Conclusion, Psaume 37.4 "Fais de l’Eternel tes délices"  

 

.vacances..vacation..Ferien..Feriados..Feriae..vacances..Ferien..vacation..Feriados. 
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1. God gives us the example of vacation 

a) God accomplished a great work and rejoiced in it 

i – Gn 1.1 "God created" ; 1.7 "God made the expanse" 

ii – Gn 1.16, 18, 31 "God saw that it was good … very good" 

b) God rested from all his work that he had done 

i – Gn 2.2; Heb 4.10 "as God rested from his work"  

c) Why did God "rest"? Was he tired? No! For … 

i – Ps 121.3-4; Ps 104.30  

 

2. God gives his people Israel vacation 

a) The people of Israel, towards the end of his sojourn in Egypt, became slave 

i – Ex 1.11 compulsory labour 

ii – God had compassion with his people reduced into slavery: Ex 3.7-8  

b) The first vacations of Israel were being delivered from the Egyptian to become God’s servant: 

Ex 5.1, 4 

c) During the feasts: Dt 12.18 

 

For high quality vacation … 

3. Jesus proposes vacation in depth, inner vacation 

a) Already the OT gives us counsels for successful vacation … with him: 

Ps 127.1; Ps 51.9b-10; Eccl 5.11; Is 40.29-31 

b) Come to Jesus to enter God’s rest Heb 4.1-3b  

c) Come to Jesus and cast your anxieties on him Mat 11.28-30; 1 Pt 5.7 

d) Jesus invites his disciples to come away Mk 6.31 

e) "It is more blessed to give, than to receive" Acts 20.35 

 

4. Do not neglect the outside aspects of vacation  

a) Eating according to your needs (Dan 1.12-15) 

b) A change of activity Lk 2.44 

c) A restoring sleep - 1 Kgs 19.5 

d) Quality times with family and friends Dt 16.11  

 

Conclusion, Psalm 37.4 "Delight yourself in the Lord"  

 

.vacances..vacation..Ferien..Feriados..Feriae..vacances..Ferien..vacation..Feriados. 
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1. Gott gibt uns den Beispiel von Ferien 

a) Gott leistete eine sehr gute Arbeit, und freute sich darüber 

i – 1Mo 1.1 "Gott schuf"; 1.7 "Gott machte die Wölbung" 

ii – 1Mo 1.18, 31 "Gott sah, dass es gut war… es war sehr gut" 

b) Gott ruhte von seinen Werken 

i – 1Mo 2.2; Heb 4.10 "wie Gott ruhte von seinen eigenen Werken"  

c) Warum hat Gott "geruht"? War er müde? Nein! Denn … 

i – Ps 121.3-4 ; Ps 104.30  

 

2. Gott gibt seinem Volk Israel Ferien 

a) Das Volk Israel, gegen Ende seines Aufenthalts in Ägypten, wurde Sklave 

i –schwere Lastarbeit 2Mo1.11 

ii – Gott hat Mitleid mit seinem versklavten Volk: 2Mo 3.7-8  

b) Die ersten Ferien Israels bestanden in seinem Auszug aus Ägypten, um Diener Gottes zu 

werden: 2Mo 5.1, 4 

c) Während der Festen: 5Mo 12.18 

 

Für Ferien von hoher Qualität … 

3. Jesus bietet tiefe, innere Ferien an 

a) Schon im AT werden uns gute Ratschläge für gelungene Ferien … mit Ihm gegeben: 

Ps 127.1; Ps 51.9b-10; Pred 5.11; Jes 40.29-31 

b) Komm zu Jesus, um in Gottes Ruh einzugehen Heb 4.1-3b  

c) Komm zu Jesus und wirf deine Sorgen auf ihn Mat 11.28-30; 1 Pt 5.7 

d) Jesus lädt seine Jünger ein, auszugehen Mk 6.31 

e) "Geben ist seliger als Nehmen" Apg 20.35 

 

4. Verachte nicht die äußerlichen Aspekte der Ferien  

a) Essen, deinem wirklichen Bedarf entsprechend (Dan 1.12-15) 

b) Eine Abwechslung der Aktivitäten Lk 2.44 

c) Ein wiederherstellender Schlaf 1Kö 19.5 

d) Qualitätszeit mit Familie und Freunden 5Mo 16.11  

 

Zusammenfassung Psalm 37.4 "Habe deine Lust am HERRN"  

 

.vacances..vacation..Ferien..Feriados..Feriae..vacances..Ferien..vacation..Feriados. 
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1. Dieu nous donne l'exemple des vacances 

a) Dieu a accompli un grand travail et y a trouvé sa joie – Genèse 1.1, 7, 16 

b) Dieu s'est reposé de son travail Genèse 2.2 

c) Pourquoi Dieu s'est-il "reposé"? Était-il fatigué? Non! Car … Ps 121.3-4 ; 104.30 

 

2. Dieu donne des vacances à son peuple Israël 

a) le peuple d'Israël est devenu esclave – Exode 1.11 ; 3.7-8 

b) Les premières vacances d'Israël ont été d'être libéré des Égyptiens pour se mettre au service de 

Dieu: Exo 5.1, 4 

c) Et Dieu força le pharaon à laisser partir Israël Exode 6.6 19.5           

d) La liberté d'Israël était liée à une obéissance librement consentie 19.5-6 

e) les fêtes: 28 jours au moins. Deutéronome 12.18 

f) une année sur sept, le temps de jachère: Exode 23.10-11 

 

3. Jésus te propose des vacances profondes, des vacances intérieures 

a) Déjà l'AT nous donne des tuyaux pour "réussir" nos vacances : 

Psaume 127.1 ; Psaume 51.4-5a, 9b-10 ; Ecclésiaste 5.11 ; Ésaïe 40.28-31 

b) Viens à Jésus pour entrer dans le repos Hébreux 4.1-3b 

c) Viens à Jésus pour te décharger de tes fardeaux Mat 11.28-30 ; 1.Pi 5.7 

d) Jésus invite ses disciples à l'écart Marc 6.31 

… une église … sur notre lieu de vacances ? 

 

Enfin, pour des vacances de qualité… 

4. Ne néglige pas les aspects extérieurs des vacances  

a) une nourriture adaptée à tes besoins réels 

b) un changement d'activité et de l'exercice physique (Luc 2.44) 

c) des moments de qualité à la famille et aux amis proches 

 

Pour de bonnes vacances, en guise de conclusion, Psaume 37.4 " Fais de l'Éternel tes délices, Et il 

te donnera ce que ton cœur désire" ; " En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur." 

.vacances..vacation..Ferien..Feriados..Feriae..vacances..Ferien..vacation..Feriados. 
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1. God gives us the example of Holidays 

a) God did a great work, and He rejoiced about it – Genesis 1.1, 7, 16 

b) God rested from all his work Genesis 2.2 

c) Why did God take a rest? Was He tired? No! Because … Ps 121.3-4 ; 104.30 

 

2. God gives his people Israel holidays 

a) The people of Israel became slave in Egypt - Exodus 1.11; 3.7-8 

b) Israel's first vacations were to be liberated out of Egypt to serve God: Exodus 5.1, 4 

c) And God compelled Pharaoh to let Israel go - Exodus 6.6 19.5           

d) Israel's freedom was combined with a free chosen obedience 19.5-6 

e) The feasts: at least 28 days - Deuteronomy 12.18 

f) Every seventh year, the time of fallow: Exodus 23.10-11 

 

3. Jesus' proposal to you: deep, inward holidays 

a) Already in the OT God gives us hints to be successful in our holidays:  Psalm 127.1; 51.4-5a, 

9b-10; Ecclesiastes 5.11; Isaiah 40.28-31 

b) Come to Jesus to enter God's rest Hebrews 4.1-3b 

c) Come to Jesus to lay down your burden Mat 11.28-30 ; 1.Pi 5.7 

d) Jesus takes aside his disciples Mark 6.31 

… a church … on our vacation place? 

 

Least, for quality vacations … 

4. Do not neglect the exterior aspects of holidays 

a) Meals adapted to your really needs 

b) Change of activity and physical exercise (Luke 2.44) 

c) Quality times with family and friends 

 

For good holidays as a conclusion: Psalm 37.4 "Delight yourself in the Lord, and he will give you 

the desires of your heart." 

 

 

.vacances..vacation..Ferien..Feriados..Feriae..vacances..Ferien..vacation..Feriados. 
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Luc 2.41-42 " Les parents de Jésus se rendaient chaque année à *Jérusalem pour la fête de la 

*Pâque. 
42 

Quand Jésus eut douze ans
[a]

, ils y montèrent selon la coutume de la fête.  

Luc 2.44 " Ils supposaient, en effet, qu'il se trouvait avec leurs compagnons de voyage et firent 

ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi leurs parents et leurs 

connaissances." 

.vacances..vacation..Ferien..Feriados..Feriae..vacances..Ferien..vacation..Feriados. 

 

Intro 1 : la vie est faite de cycles : "Aussi longtemps que la terre subsistera, 

semailles et moissons, froid et chaleur, été, hiver, et jour et nuit ne cesseront jamais." (Gen 8.22)… 

au travail succède le repos et les vacances. Vacances? Est-ce que cela existait déjà au temps de la 

Bible?  
- - - - - - - - - - - - - - - -  

Message du 17 7 1993 à Chinon 

CYCLES: de travail et de repos 

la nuit et le jour 

la semaine et le dimanche 

les périodes de travail et les vacances 

 

1. La Nuit et le Jour 

Ecclésiaste 5:11 "Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger ; mais le 

rassasiement du riche ne le laisse pas dormir." 

La Bible parle des excès de travail: 

Psaume 127:1-2 "Si l'Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain; si l'Eternel ne 

garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez vous 

tard, et mangez-vous le pain de douleur; Il en donne autant … ses bien-aimés pendant leur 

sommeil."  

Des versets pour les fanatiques de travail! 

Le bon repos est lié à la crainte de Dieu: 

Prov 3:21 "Que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux!" 

Prov 3:24 "Si tu te couches, tu seras sans crainte; et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux."  

Celui qui poursuit la sagesse a la promesse d'un bon sommeil. 

Un repos bienfaisant vient - du travail bien accompli (satisfaction) 

- d'une bonne conscience envers Dieu 

- de l'assurance que Dieu prend soin de ses enfants. 

 

2 Le jour du repos (4ème commandement) 

Exode 20:8 "Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier." 

  Il nous faut sanctifier le septième jour, le mettre à part, avoir ce jour-là une 

 journée différente. 

Il y a quatre raisons  … cela: 

a) Exode 20:11 "Car en six jours l'Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est 

contenu, et il s'est repos‚ le septième jour; c'est pourquoi l'Eternel a béni le  jour du 

repos et l'a sanctifié." 

 Notre conception de l'origine du monde a une grande influence sur notre conception de 

notre jour du repos. 

b) Deutéronome 5:15 "Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Egypte, et que l'Eternel, ton 

Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras ‚tendu: c'est pourquoi l'Eternel, ton Dieu, t'a 

ordonné d'observer le jour du repos." 

 Le jour du repos est un souvenir de la libération de l'esclavage en Egypte, lorsqu'ils 

travaillaient sept jours sur sept. Ici nous voyons que les commandements ont été donnés 

pour libérer l'homme. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+2%3A41-42&version=BDS#ffr-BDS-25034a
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c) Exode 23:12 "Pendant six jours, tu feras ton ouvrage. Mais le septième jours, tu te reposeras, afin 

que ton bœuf  et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du 

relâche." 

 Tous ont le droit de souffler, même les plus faibles, même les étrangers. 

    Exode 20:10 "Le septième jour est le jour du repos de l'Eternel, 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." 

    1.Cor 16:2 "Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il 

pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons." 

 Collecte en faveur des pauvres de Judée le 1 er jour de la semaine. 

    Marc 2:23-28 Le  sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. 

 Le jour du repos ne doit pas conduire … une nouvelle contrainte 

d) Exode 34:21 "Tu travailleras six jours, et tu te reposeras le septième jour; tu te reposeras, même 

au temps du labourage et de la moisson." 

 On célèbre le jour du repos parce qu'on est dépendant de Dieu. 

    Exode 16:22"Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture." (Manne 

ramassée la veille du sabbat) 

 

3. Les vacances 

a) les fêtes religieuses= trois grands déplacements annuels: Pâque, Pentecôte et à 

 Fête des Tabernacles = 7 jours en plein air sous des huttes 

 = 69 jours de vacances par an, sabbats inclus 

 = les vacances étaient liées … des fêtes religieuses 

  on se souvenait de ce que Dieu avait fait pour nous 

 C.S.Lewis "Nos loisirs, même nos jeux, sont des sujets de grande importance. 

 Nos loisirs sont, d'un côté réclamés par Dieu, et de l'autre côté réclamés par Satan 

 Martin Luther: "Repose-toi, on sert Dieu aussi dans le repos." 

 

- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Thème vacances / déjà donné:  

 
Date Titres Texte Lieu Rangement 

17 Jul 1993 LES 
VACANCES 

divers Chinon  VS-édif 1993 07 17 vacances 
chinon.docx 

20 Juin 1999 Des vacances 
réussies 

Marc 6.7-13 et 
30-46 

Chinon, 
jeunes 

VS-édif J99VACAN.DOC 

17 Jul 2011  2.Thess 3.6-18 BSM  

29 Juin 2014 Les vacances divers Albertville VS-édif 2014 06 29 Vacances 
EPE Albertville.docx 

 

                                                 
i
 Le mot hébreux « sabbat » est formé sur la même racine que « se reposa » en Gn 2.2 (waiCHBoT)   

ii
 Serviteurs et servantes : Cf. Ac 2.17-18 


