
Le sabbat, à quoi ça sert
(partie 1)

Culte EELG Versoix – message du 09.01.2022



Bases bibliques du sabbat - AT
Avant d'être un commandement de
Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'est
reposé:

"C’est ainsi que furent terminés le ciel
et la terre et toute leur armée. Le
septième jour, Dieu mit un terme à
son travail de création. Il se reposa de
toute son activité le septième jour.
Dieu bénit le septième jour et en fit un
jour saint, parce que ce jour-là il se
reposa de toute son activité, de tout
ce qu'il avait créé." (Gen. 2;1-3).

Le repos de Dieu comme base du 4ème
des 10 commandements:

"Souviens-toi de faire du jour du repos
un jour saint. Pendant 6 jours, tu
travailleras et tu feras tout ce que tu dois
faire.Mais le septième jour est le jour du
repos de l'Eternel, ton Dieu. Tu ne feras
aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton esclave, ni ta servante, ni ton
bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En
effet, en 6 jours l'Eternel a fait le ciel, la
terre, la mer et tout ce qui s’y trouve, et
il s'est reposé le septième jour. Voilà
pourquoi l'Eternel a béni le jour du repos
et en a fait un jour saint". (Exode 20; 8-
11)
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Bases bibliques du sabbat - NT
Dans les évangiles, Jésus a été
confronté à la question du sabbat:

Puis il leur dit: «Le sabbat a été fait
pour l'homme, et non l'homme pour le
sabbat, de sorte que le Fils de
l'homme est le Seigneur même du
sabbat.» (Marc 2; 28)

Jésus leur dit: «Je vous demande s'il
est permis, le jour du sabbat, de faire
du bien ou de faire du mal, de sauver
une personne ou de la tuer.»Alors il
promena son regard sur eux tous et
dit à l'homme: «Tends ta main.» Il le
fit et sa main fut guérie. (Luc 6; 9-10)

Le jour de repos comme avant-goût
du repos éternel en présence de
Jésus:

"Si Josué leur avait effectivement
donné le repos, Dieu ne parlerait pas
après cela d'un autre jour. Il reste donc
un repos de sabbat pour le peuple de
Dieu.En effet, celui qui entre dans le
repos de Dieu se repose lui aussi de
son activité, tout comme Dieu s'est
reposé de la sienne". (Hébreux 4; 8-
10)
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Significations du sabbat pour nous aujourd'hui (1)
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 Cesser ou arrêter
 De travailler
 De s’inquiéter
 D’essayer de se prendre pour Dieu
 D'être dominé par ce qu'on possède et d'en vouloir
toujours plus

 De laisser la culture nous influencer négativement
 D’avoir un quotidien monotone et insignifiant



Significations du sabbat pour nous aujourd'hui (2)
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 Se reposer
 Quatre types de repos:

 Spirituel
 Physique
 Emotionnel (ou psychique)
 Intellectuel

 Astuces pour se reposer
 Développer une éthique de caractère chrétienne
"L'observation du sabbat modifie notre caractère et le comportement
qui en découle, et le repos fournit le temps nécessaire pour que
l'Esprit façonne notre caractère et développe en nous certaines
vertus"
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Questions pour petits groupes
1. Quand vous entendez le verbe

"s'arrêter", qu'est-ce qui vous vient
spontanément à l'esprit?

2. Quand vous entendez le verbe "se
reposer", qu'est-ce qui vous vient
spontanément à l'esprit?

3. Est-ce que le message a contribué
à modifier l'une ou l'autre de vos
conceptions du jour de repos, en
particulier quant au fait de s'arrêter
et de se reposer? Si oui, de quelle
manière?
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