SABBAT
Leçon 6

Le sabbat et les prophètes
"...Tous ceux qui garderont le sabbat, [...] Et qui persévéreront dans mon alliance,
Je les amènerai sur ma montagne sainte, Et je les réjouirai dans ma maison de prière;" Esaïe 56 : 6 et

INTRODUCTION

Le Psaume 60 est un beau cantique de victoire écrit
par David. Au verset 12, David s'exprime ainsi: "Avec
Dieu, nous ferons des exploits." David sait que Dieu
est toujours disposé à réaliser de grandes choses par
le moyen de ses enfants. Cependant, la grande
question est de savoir si nous le croyons, si nous
sommes préparés à voir la manifestation du pouvoir
de Dieu ou si nous tremblons de peur devant les défis
qui se présentent.
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L'histoire du peuple d'Israël nous enseigne de
précieuses leçons, et si nous sommes sages, nous
apprendrons à ne pas commettre les mêmes erreurs
que les Israélites (Romains 15: 4). Avant de posséder
la terre promise, les Israélites ont tourné dans le
désert à cause de leur incrédulité (Hébreux 3: 19),
mais non parce que Dieu le voulait ainsi. Quand le
peuple avait l'opportunité de contempler la terre
promise par l'information des douze espions, ils
virent seulement les villes fortifiées, les hommes
puissants, les géants et les murailles
infranchissables. Le Dieu Tout-Puissant voulait leur
donner la victoire complète, mais il semble qu'ils
avaient rapidement oublié que le Seigneur les avait
sorti d'Egypte "à main forte et à bras étendu" et "par
de grands jugements". (Deutéronome 5: 15, Exode 6:
6).
Le fait est que le peuple préféra entendre
l'information négative des espions qui disaient: "Nous
ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est
plus fort que nous." (Nombres 13: 31) De toute
manière, s'ils oubliaient si vite l'Exode qui venait de
se produire, que dire alors de la promesse divine faite
à Abraham et répétée à Moïse qu'ils posséderaient le
pays de Canaan ? (Genèse 13: 15, Exode 33: 2 et 3).
Ce fut un épisode très triste de l'histoire. Toute cette
génération, à l'exception de Josué et de Caleb, périt
dans le désert. Maintenant, après quarante ans de
pérégrination, le peuple était prêt pour posséder la

terre promise. Ensuite, Dieu a réuni le peuple et leur a
donné une série de recommandations.
Quelles sont les trois recommandations que
Moïse donna aux Israélites avant qu'ils prennent
possession de la terre de Canaan ? Deutéronome
8: 1 à 6
_______________________________________
_______________________________________

En premier lieu, les Israélites devaient veiller à garder
tous les commandements. Dieu leur rappelle le passé
et la manière dont il les a conduit dans le désert
durant quarante ans pour les amener à l'humilité et
éprouver leurs intentions et savoir s'ils garderaient
les commandements ou non (Deutéronome 8: 2). Ici,
Dieu applique la discipline dans l'aspect positive de
l'éducation et non dans un sens punitif (verset 5). La
discipline consiste à permettre qu'ils passent par la
faim pour ensuite les alimenter avec la manne (Exode
16). Ce fut un acte clairement surnaturel. La leçon
objective était qu'ils devaient reconnaître que toute
provision et soin viennent de Dieu et non d'euxmêmes.
En second lieu, ils devaient apprendre à écouter et à
pratiquer la Parole de Dieu. Le Seigneur manifesta sa
grâce rédemptrice les libérant de l'esclavage, les
protégeant des dangers du désert, pourvoyant à leur
besoin matériel et en leur enseignant quelque chose
qu'ils ne devaient jamais oublier: "...afin de
t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain
seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort
de la bouche de l'Éternel." (Deutéronome 8: 3).
Cependant, ils devaient se rappeler de ce que Dieu
avait fait pour eux. En troisième lieu, et renforçant la
première recommandation, ils devaient garder les
commandements pour demeurer dans ses voies. Dieu
leur promit: "Car je te prescris aujourd'hui d'aimer
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l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et
d'observer ses commandements, ses lois et ses
ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies,
et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays
dont tu vas entrer en possession." Deutéronome 30:
16

2. Dans ce même contexte, quelles autres
instructions et avertissements Dieu donne-t-il aux
Israélites ? Deutéronome 8: 11 à 20
_______________________________________
_______________________________________
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Israël était entré dans "un bon pays, pays de cours
d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les
vallées et dans les montagnes; pays de froment,
d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers; pays
d'oliviers et de miel." (Deutéronome 8: 7 et 8) Une
fois de plus, il instruit le peuple: "Garde-toi d'oublier
l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses
commandements, ses ordonnances et ses lois, que je
te prescris aujourd'hui." (verset 11) Dieu les avertit
des risques que tous courent: quand tout est bien et
qu'il ne manque de rien. Chez l'être humain, il y a une
tendance naturelle à oublier Dieu. "Lorsque tu
mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et
habiteras de belles maisons, lorsque tu verras
multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter
ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à
toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu
n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays
d'Égypte, de la maison de servitude," (verset 12 à
14).
Ainsi comme la manne dans le désert pendant
quarante ans avait été une bénédiction de Dieu, le
peuple devait aussi se souvenir que toute abondance
vient du Seigneur et non de leurs propres mains. Dieu
les avait mis en garde contre les péchés de
l'autosuffisance et de l'idolâtrie, et pour cette raison,
il demanda qu'ils vivent "...pour aimer l'Éternel, ton
Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui ..."
(Deutéronome 30: 20) parce qu'il est la vie et la
prolongation de leurs jours. Lorsque l'être humain
perd Dieu comme point de référence, il devient luimême la mesure de toutes choses et tend à
s'autodégrader.

3. Qu'est-ce qui fait que le peuple de Dieu est
dispersé dans les nations et amené en exil ?
Ezéchiel 20: 23 Jérémie 17: 27
_______________________________________
_______________________________________

Malheureusement, le peuple d'Israël oublia Dieu.
Comme nous l'avons vu dans la leçon 3, le sabbat a
été donné à l'être humain pour qu'il n'oublie jamais
que son origine est noble: une créature créé l'image
et à la ressemblance de Dieu (Genèse 1: 26, 27) et
qu'il appartient au Créateur. Après l'établissement
dans la terre de Canaan, le peuple s'est éloigné de
Dieu, a rejeté sa loi, a profané le sabbat et a adoré
des idoles. La transgression du sabbat causa la ruine
des juifs, amenant avec eux toute une série
d'immoralité. La violation du sabbat fit que toutes les
eaux de la colère de Dieu se déversa sur eux.
Le philosophe juif Achad Haam observe: "Nous
pouvons affirmer sans aucune exagération que le
sabbat préserve les juifs plus que les juifs ne
préservent le sabbat." Son analyse est pertinente
parce que l'observation du sabbat sert à la protection
des Israélites contre toute sorte de corruption et
d'immoralité. Si le sabbat avait été universellement
observé, les pensées et les inclinations des hommes
auraient été dirigées vers le Créateur comme objet
de révérence et d'adoration, et il n'y aurait jamais eu
d'idolâtre, d'athée ou d'incroyant. Cependant, nous
devons apprendre de l'histoire d'Israël (Romains 15:
4) et prêter attention aux paroles du quatrième
commandement: "Souviens-toi du jour du repos pour
le sanctifier" (Exode 20: 8). Cela équivaut à
"Souviens du Créateur" (Ecclésiaste 12: 1)
"Sans Dieu, l'être humain a tendance à se dégrader
parce qu'il se considère comme la mesure de toute
chose ; s'il n'entre pas en relation avec le Créateur,
l'être humain reste au niveau des animaux, sauf qu'il
devient pire qu'eux. Sans Dieu, les hommes sont
condamnés à agir de manière autonome [...] et à
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à perdre le sens du sacré, c'est-à-dire le sentiment
d'appartenir à leur divin Créateur et de lui rendre des
comptes." (Han K. Larondelle, Nosso Criador
Redentor: Introduçao à Teologia Biblica de Aliança)
4. Dans l'histoire d'Israël, comment la transgression
du sabbat affecte la pratique commerciale et le
commerce personnel ? Amos 8: 4 à 6
_______________________________________
_______________________________________

En raison des conquêtes militaires des routes
commerciales très importantes et lucratives, Israël
avait atteint une grande prospérité économique et un
grand progrès politique. Mais cela causa aussi le
déclin éthique et religieux de la nation. La religion
était devenu formelle et extérieure, et les
commerçants cherchaient à faire du profit à tout prix.
La cupidité était telle que les marchands n'aimaient
plus célébrer le sabbat, car interrompre le travail et
le commerce le jour du sabbat entraînait un préjudice
économique.
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Ils oublièrent alors totalement les orientations
fournies par Moïse qui les invitait à ne pas oublier le
Seigneur (Deutéronome 8: 11). Si le commandement
du sabbat avait été observé avec dévotion et joie, il
aurait été une protection efficace contre l'oppression
et l'injustice sociale. Le quatrième commandement
leur aurait rappelé qu'ils avaient été esclaves en
Egypte, mais qu'ils avaient été libérés par la main
puissante de Dieu. Ils ne pouvaient plus traiter leurs
semblables comme les traitait le pharaon, c'est-àdire, avec oppression et injustice (Deutéronome 5:
15).
Cependant, ce qu'ils voulaient vraiment, c'était ouvrir
le marché du blé pour vendre et profiter de la
prochaine victime en falsifiant les poids et mesures.
La cruauté était si grande qu'ils ajoutaient
légèrement des ordures, de la saleté et d'autres
objets inutiles au fond du sac de grain pour le
distribuer aux pauvres et aux nécessiteux. Ces
principes commerciaux apportaient des profits
substantiels aux marchands, mais étaient
totalement contraires à la volonté de Dieu, qui
exigeait des poids et mesures justes (Lévitique 19:
35 à 39, Deutéronome 25: 13 à 15). Selon Amos 2: 6,
la corruption par la fraude s'était institutionnalisé, et
ce fait a démontré que le seul but de se désolidariser

totalement de la justice et des relations
commerciales était de créer la possibilité de
posséder en fin de compte tout ce que les pauvres
possédaient, y compris leur vie. À mesure que la
dette augmentait, l'homme et sa famille étaient
réduits en esclavage pour couvrir leur dette. Ce type
d'activité lucrative ne connaissait aucune
limite. Parce que Dieu avait pris soin des pauvres et
des faibles et avait racheté son peuple de
l'esclavage, et parce que le peuple avait agi
contrairement à la loi de Dieu, la nation était sur le
point d'être jugée. La transgression du sabbat était la
preuve que le peuple avait méprisé le Seigneur, rejeté
sa loi et pratiqué l'injustice envers les pauvres et les
nécessiteux qui n'avaient aucun moyen de protection.
5. Dans Esaïe 56: 2 à 8, quelle preuve avons-nous
que le sabbat du septième jour possède un
caractère universel ?
_______________________________________
_______________________________________

Israël avait été racheté de la main oppressante du
pharaon et avait été mis à part pour être un royaume
de sacrificateurs afin que le monde connaisse
l'unique et véritable Dieu. Cependant, le monde
connaitra le Seigneur seulement quand le caractère
de Dieu sera reflété dans son peuple. C'est une
réalité qui s'applique encore aujourd'hui. Le caractère
de Dieu se reproduit dans son peuple par le moyen de
la même grâce qui les libéra de leurs péchés. Seule la
loi divine peut internaliser en nous cette image à
travers une relation intime avec Dieu, parce que Lui
seul peut nous rendre capable de vivre une vie sainte.
Le livre du prophète Esaïe démontre l'incapacité ou
l'échec humain à répondre à l'appel divin à vivre des
vies saintes. Mais pourquoi cet échec ? Simplement
parce que sa nature est corrompu et parce que par
lui-même il ne peut inverser cette réalité. Même s'il
était le peuple de l'alliance, Israël est devenu
autosuffisant et exclusif. Le prophète Esaïe montre
que faire partie du véritable peuple de Dieu ne
consiste pas seulement à être descendant
d'Abraham, mais qu'il faut aussi une véritable relation
vivante avec Dieu et agir selon sa volonté.
Certaines personnes peuvent penser que la grâce de
Dieu ne comporte aucune obligation, mais cela n'est
pas vrai parce que l'obéissance doit s'expérimenter
comme une réponse au salut.
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Bien que les eunuques et les étrangers avaient été
exclus de la congrégation dans le temple
(Deutéronome 32: 1 à 8), la grâce de Dieu est
inclusive, et comme Ruth qui abandonne les faux
dieux et s'unit de tout cœur au Dieu d'Israël; celui qui
embrasse l'alliance est accepté et fait partie du
peuple de Dieu. Quand le Seigneur dit dans Esaïe 56:
4 : "Car ainsi parle l'Éternel: Aux eunuques qui
garderont mes sabbats, Qui choisiront ce qui m'est
agréable, Et qui persévéreront dans mon alliance,
l'utilisation des deux pronoms mes et mon démontre
qu'il s'est établi une communion intime, c'est-à-dire
que ces eunuques ont maintenant rencontré Dieu,
aiment ce qu'il aime, détestent ce qu'il détestent et
veulent ce qu'il veut. Ils ne gardent pas le sabbat par
formalisme ou par peur d'être exclus de la
congrégation, mais parce que c'est le sabbat du
Seigneur. Dépassant toutes les frontières politiques
et les barrières ethniques, l'invitation à observer le
sabbat s'étend aussi aux étrangers et aux eunuques
jusqu'à ce que le temple de Jérusalem soit appelé
maison de prière pour tous les peuples. (Esaïe 56: 7)
6. Comment se décrit la véritable religion dans
Esaïe 58: 6 à 14 ?
_______________________________________
_______________________________________

La véritable religion se décrit dans Esaïe 58 de la
manière suivante:
• briser les liens de l'injustice
• dénouer les liens de la servitude
• renvoyer libre les opprimés
• partager le pain avec celui qui a faim
• faire rentrer dans sa maison les malheureux
sans asile
• vêtir celui qui est nu
• garder le sabbat de manière sincère

Etre fidèle et obéissant à Dieu, pratiquer la véritable
religion et observer le sabbat de manière sincère est
le fruit de la grâce divine et est une réponse à
l'initiative de Dieu de guérir et sauver. La véritable
observance du sabbat se manifeste quand nous
cultivons une relation intime avec Dieu et que nous le
reconnaissons comme le Créateur de l'univers. Le
quatrième commandement a une dimension
horizontale et verticale. La dimension horizontale
englobe les concepts larges de justice sociale, car
tous, y compris les animaux; ont droit au repos et
personne ne doit mettre en esclavage ou opprimer
son semblable. La dimension verticale implique
adorer Dieu et faire sa volonté. La Bible met
l'emphase sur la nécessité de maintenir une relation
intime avec Dieu. Il est intéressant d'observer
qu'Esaïe 56: 1 à 8 met en évidence l'universalité du
sabbat comme destiné à tous les peuples. Esaïe 58:
13 et 14 met quant à lui l'emphase sur l'étendue du
sabbat comme influençant toutes les dimensions de
la vie humaine. Et finalement Esaïe 66: 22 et 23
reconnait la perpétuité du sabbat comme allant à la
fin de l'histoire humaine et même jusqu'aux portes de
l'éternité.

CONCLUSION
Malgré tous les avertissements, les israélites ont
transgressé le sabbat et oublié Dieu. Le résultat fut
triste: idolâtrie, immoralité, sacrifice des enfants,
extorsion des pauvres, injustice sociale, ... En
réponse, Dieu envoya ses prophètes pour sauver
l'essence de la véritable religion, et cela incluait le
sabbat comme un commandement universel qui
couvre toutes les dimensions de la vie humaine.

MA DECISION
Comprenant que le sabbat est de nature universelle
(pour tous) et couvre toutes les dimensions de la vie
humaine. Je désire être en relation quotidiennement
avec Dieu et lui exprimer mon amour et ma fidélité
pour l'observation du sabbat.
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( ) Oui

( ) Non

