
Joaquin Nabuco, un des fondateurs de l'Académie 
brésilienne des Lettres, déclara un jour: "Mettre fin à 
l'esclavage ne suffit pas. Il faut aussi affronter 
l'héritage de l'esclavage." Un des plus gros défis pour 
celui qui retrouve la liberté est d'apprendre à vivre 
non seulement comme une personne libre, mais aussi 
comme un individu libéré de la mentalité de l'esclave. 
Jésus le dit ainsi: "Vous connaitrez la vérité et la 
vérité vous affranchira." (Jean 8: 32) Seule la vérité 
de l'Evangile concernant la dignité humaine peut 
libérer véritablement une personne.

Dans cette étude, nous commencerons par Abraham, 
le père de la nation d'Israël, et ensuite, nous 
parlerons de l'expérience de l'esclavage des hébreux 
en Egypte et sa libération. L'exode d'Egypte donne 
lieu à un nouveau commencement pour les Israélites 
et a abouti à une rencontre avec la liberté et le 
Libérateur. Nous verrons aussi que le sabbat du 
septième jour fait partie du programme divin pour 
restaurer la liberté et la dignité humaines.

SABBAT
"Nous n'atteignons pas la liberté en recherchant la liberté. La liberté n'est pas une fin, mais une conséquence."        

Leon Tolstoï
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Abraham était libre. Quelle preuve avons-nous 
dans la Genèse qu'Abraham était un fidèle 
observateur du septième jour ?  Genèse 26: 5
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Pourtant, l'auteur de la Genèse consacre la majeure 
partie de son livre à l'appel et aux pérégrinations 
d'Abraham, Isaac et Jacob, les fondateurs du peuple 
d'Israël(Genèse 12 à 50). Il est possible que le 
lecteur inattentif estime qu'il n'y a aucune évidence 
qu'Abraham ait gardé le sabbat. Cependant, cela 
n'est pas vrai. Ainsi, de même que Dieu nous donne 
l'exemple en se reposant le septième jour de la 
création (Genèse 2: 2 et 3), Abraham, le père de la 
foi, est aussi devenu un modèle de foi chrétienne en 
imitant l'exemple de Dieu. Genèse 26: 5 affirme que 
Abraham garda les commandements, les statuts et 
les lois de Dieu, tout cela bien avant que ces 
préceptes soient mis par écrit. Les interprètes 
chrétiens ont toujours convenu que les normes 
morales bibliques étaient déjà connues avant leur 
proclamation solennelle au Sinaï. Ainsi, par exemple, 
Martin Luther écrit: "Il est naturel d'honorer Dieu, de 
ne pas voler, de ne pas commettre d'adultère, de ne 
pas porter de faux témoignage, de ne pas tuer. Et ce 
que Moïse ordonne n'est pas une nouveauté. Ce que 
Dieu a donné aux Juifs a également été écrit dans les 
commandements que Moïse a donnés non pas parce 
que Moïse les a donnés, mais parce qu'ils ont été 
implantés en moi par la nature, et Moïse est 
exactement d'accord avec la nature."

C'est le concept de loi naturel: loi qui ne fut pas 
écrite, mais implantée en l'être humain à la création 
et qui l'aide à discerner entre le bien et le mal. Vingt 
ans après cette déclaration, Luther a gardé la même 
pensée: "Les commandements se sont répandus 
dans le monde non seulement avant Moïse, mais 
aussi avant Abraham, même si Moïse n'avait jamais 
existé et si Abraham n'était jamais né, les dix 
commandements auraient gouverné tous les hommes 
depuis le début, comme en effet ils l'ont fait et cela 
continue."

Le livre de la Genèse contient seulement un passage 
explicite sur le septième jour (sabbat). Ce passage 
se trouve après le récit de la création (Genèse 2: 1 à 
3). A partir du chapitre 3, le récit biblique change 
radicalement. A la différence de la scène du jardin 
d'Eden avant le péché, le monde est maintenant 
devenu hostile:

• Genèse 3 décrit l'entrée du péché dans le 
monde

• Genèse 4 relate le premier homicide: Caïn tue 
son frère Abel.

• Genèse 6 à 11 raconte l'histoire du déluge et 
de ses conséquences.
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Il est pourtant raisonnable de conclure qu'Abraham a 
obéi à la loi de Dieu sous sa forme orale, incluant le 
commandement du sabbat. Quand Abraham obéit à 
Dieu, de manière naturelle, il devient ainsi  le modèle 
de la foi chrétienne du Nouveau Testament. 

Comme nous l'avons mentionné, les hébreux ont vu 
leur dignité humaine bafouée. Leur liberté religieuse a 
été volée  : le droit de jouir du repos du sabbat qui 
avait été institué à la création a disparu.  Cela est 
sous-entendu lorsque Moïse apparaît devant Pharaon 
avec la demande suivante  : "L'Éternel, le Dieu des 
Hébreux, m'a envoyé auprès de toi, pour te dire: 
Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le 
désert. Et voici, jusqu'à présent tu n'as point écouté." 
(Exode 7: 16) Pendant plusieurs années d'esclavage, 
les Hébreux devaient travailler pour une maigre 
subsistance qui leur permettait à peine de rester 
vivant. Ils furent conditionnés à associer travail et 
récompense. S'ils travaillaient, ils avaient à manger. 
S'ils ne travaillaient pas, ils étaient châtié et 
souffraient de faim. Les israélites n'avaient alors 
aucun repos. La réponse de pharaon à la demande de 
Moïse démontre la cruelle condition auquel était 
soumis le peuple: "Voici, ce peuple est maintenant 
nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre 
ses travaux!" (Exode 5: 5) Dans le livre d'Exode, le
sabbat maintient la même place importante dans le 
programme divin de la création. Il a le statut de 
première rencontre. Le septième jour fait partie du 
programme de liberté et de fait, marque la première 
rencontre des israélites de l'Exode avec la liberté.

3. Quelle preuve avons-nous que les hébreux 
avaient perdu la liberté religieuse, y compris de 
rendre un culte à Dieu le sabbat ? Exode 7: 16
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Joseph était fils de Jacob et arrière petit-fils 
d'Abraham. A l'époque où il est devenu gouverneur 
d'Egypte, une grande famine sévit sur la terre de 
Canaan. Ses frères descendirent en Egypte chercher 
de la nourriture. Des retrouvailles étonnantes ont eu 
lieu. A cause de la sécheresse et du manque 
d'aliment, toute la famille de Jacob est partie vivre 
en Egypte, sur la terre de Gosen. Au début, ils furent 
bien reçus, mais, après la mort de Joseph et de tout 
ceux de sa génération, les égyptiens devinrent 
hostiles. L'histoire biblique dit que les enfants 
d'Israël se multiplièrent sur la terre (Exode 1: 6 et 7), 
et, "il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait 
point connu Joseph." (Exode 1: 8)

Le scénario change alors radicalement. Avant, les 
israélites étaient libres. Ils possédaient une identité 
de bergers et le gouvernement les reconnaissait 
officiellement (Genèse 46: 34, 47: 4 à 6 et 27). 
Maintenant, le gouvernement les transformait en 
travailleurs de construction, forcer à réaliser des 
travaux et à préparer des briques (Exode 1: 14, 5: 7 à 
19). Sous une forte oppression et une terrible 
tyrannie, la dignité   humaine a été piétinée. Dans 
cette situation d'abus et de dépréciation, ils 
n'avaient pas de repos. Les Israélites perdirent alors 
toute liberté y compris celui de rendre un culte au 
Créateur le septième jour du sabbat. Les enfants 
d'Israël gémissaient à cause de leur servitude. Ils 
crièrent, et leurs cris montèrent jusqu'à Dieu. "Dieu 
entendit leurs gémissements, et se souvint de son 
alliance avec Abraham, Isaac et Jacob." Exode 2: 23, 
24)

2. Dans quelle condition se trouve le peuple d'Israël 
en Egypte ?  Exode 1: 11:, 13 et 14, Exode 2: 23
_______________________________________
_______________________________________

3. Quelle leçon importante Dieu enseigne-t-il aux 
israélites par l'expérience de la manne ? Exode 16: 
14 à 30
_______________________________________
_______________________________________

Quand les hébreux arrivèrent au désert, près d'un
mois après avoir laissé l'Egypte, ils murmurèrent
contre Moïse et Aaron en disant:  "Que ne sommes-
nous  morts  par  la  main  de  l'Éternel  dans  le  pays 
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d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de 
viande, quand nous mangions du pain à satiété? car 
vous nous avez menés dans ce désert pour faire 
mourir de faim toute cette multitude." (Exode 16: 3) 
Cependant, afin de subvenir à leur besoin quotidien 
de nourriture, Dieu fit tomber du main du ciel, que les 
israélites devaient ramasser tous les jours, excepté 
le septième jour, parce que ce jour "le jour du repos, 
le sabbat consacré à l'Éternel." (Exode 16: 23)

Selon les instructions de Dieu, le peuple pouvait 
utiliser la nourriture pour son usage quotidien 
immédiatement après l'avoir ramassé. Ainsi, ils ont 
immédiatement découvert que la relation attendue 
entre l'effort et le résultat n'existait plus comme 
avant. A leur grande surprise, "celui qui avait ramassé 
plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé 
moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il 
fallait pour sa nourriture." (Exode 16: 18) Il y a ici une 
précieuse leçon spirituelle: nous ne devons pas nous 
inquiéter de ce que nous allons manger, boire ou de 
quoi nous allons nous vêtir, car notre Père céleste 
connait nos besoins et y répond (Matthieu 6: 25 à 
34). Le premier jour, Moïse donna les indications 
suivantes: "Moïse leur dit: Que personne n'en laisse 
jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut 
des gens qui en laissèrent jusqu'au matin; mais il s'y 
mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité 
contre ces gens." (Exode 16: 19 et 20) Cela se 
déroula ainsi pendant 5 jours, mais le sixième jour, 
les indications furent différentes. Les Israélites 
ramassèrent une double portion de manne (Exode 16: 
22). "Tous les principaux de l'assemblée vinrent le 
rapporter à Moïse.  Et Moïse leur dit: C'est ce que 
l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le 
sabbat consacré à l'Éternel; faites cuire ce que vous 
avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à 
faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin 
tout ce qui restera." (Exode 16: 22 et 23) N'oublions 
pas les propos de Dieu au verset 4: "Voici, je ferai 
pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le 
peuple sortira, et en ramassera, jour par jour, la 
quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, 
et que je voie s'il marchera, ou non, selon ma loi."

A travers la provision miraculeuse d'aliments, les 
israélites apprirent à faire confiance à Dieu et non au 
Pharaon. En outre, Dieu voulut leur enseigner à 
respecter  et  à observer  sa loi.  Sous l'oppression du 

régime d'esclavage imposée par l'Egypte, les hébreux
travaillaient sans se reposer pour obtenir plus de
repas. Maintenant, sous la direction divine, son
unique travail était pratiquement de ramasser de la
manne durant six jours. A part profiter du repos du
sabbat du septième jour, il ne se préoccupait même
pas de l'aliment parce qu'il était déjà garanti.

Quelle précieuse leçon sur la grâce de Dieu! C'était
une nouvelle réalité et Dieu voulait les libérer de la
mentalité d'esclave. Mais une surprise inespérée les
attendait: "Le septième jour, quelques-uns du peuple 
sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent 
point." (Exode 16: 27) Mais Moïse leur dit:
"Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat; 
c'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la 
nourriture pour deux jours. Que chacun reste à sa 
place, et que personne ne sorte du lieu où il est au 
septième jour.  Et le peuple se reposa le septième 
jour." (Exode 16: 29 et 30)

Une nouvelle réalité a fait irruption chez les Hébreux.
Pour ceux qui se demandaient comment seraient leur
nouvelle vie, le sabbat établissait des lignes
directrices. Il servait de porte d'entrée pour une vie
de liberté, comme il marque dans Genèse le début de
l'existence humaine.

5. Face à cet épisode, comment la réaction de Dieu 
démontre-t-elle que le sabbat n'était pas une 
nouvelle institution pour Israël  ? Exode 16: 28
_______________________________________
_______________________________________

La réponse de Dieu "jusqu'à quand" implique qu'ils
enfreignaient le sabbat depuis longtemps et
maintenant ils savaient parfaitement qu'ils
agissaient mal. Observez que cet épisode a lieu avant
la proclamation des dix commandements au Sinaï.
Nous avons ici une autre évidence que le
commandement du sabbat n'était pas nouveau pour
les hébreux. Ils ont redécouvert la signification du
septième jour, un jour de liberté consacré à
l'adoration du Créateur et Pourvoyeur de l'univers.
6. Comment Dieu restaure-t-il la dignité des 
Israélites  ? Exode 26: 13
_______________________________________
_______________________________________
Comme nous l'avons vu, les hébreux avaient perdu
pratiquement toutes les libertés. Ils arrivèrent en
Egypte  en  étant  libre,  mais  après  la mort de toute
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une génération, ils devinrent esclaves. Les 
contremaîtres égyptiens leur affligèrent des "travaux
pénibles" (Exode 1: 11). Ils exploitèrent au prix de 
leur vie la satisfaction des caprices de leurs 
monarques tyranniques. En plus de leur travail 
normal, ils avaient à préparer l'argile et les briques 
dans des journées très dures. Avec ces travaux 
forcés, les Israélites bâtirent "les villes de Pithom et 
de Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon." 
(Exode 1: 11) Le mépris de la dignité humaine fut si 
grand que le pharaon ordonna que soient tués tous 
les premiers nés de sexe masculin afin d'éviter une 
possible insurrection sociale.

Quand le peuple d'Israël partit d'Egypte, le premier 
cadeau que Dieu leur offrit fut la liberté. Dieu a 
restauré leur dignité. Par l'épisode de la manne, il leur 
apprit de précieuses leçons. Alors qu'ils n'avaient ni 
liberté, ni repos sous la domination égyptienne, 
maintenant sous la direction divine, ils ont découvert 
la liberté du sabbat du septième jour: la liberté du 
repos de Dieu. Alors qu'en Egypte, il y avait une dure 
relation entre effort et récompense, maintenant dans 
leur nouvelle réalité, le Seigneur les alimentaient; ce 
qui n'était pas le cas du Pharaon. Quelle leçon 
importante! Dieu est celui qui répond à tous nos 
besoins. Il nous donne ce dont nous avons besoin 
chaque jour. Les Israélites n'ont pas besoin de sortir 
du camp le sabbat parce que Dieu a déjà pourvu à leur 
nourriture.

Quel contraste entre l'esclavage et la liberté! 
Aujourd'hui, beaucoup de personnes croient que tout 
ce qu'ils possèdent, ils le doivent à eux-mêmes. Ils 
oublient que Dieu est celui qui leur donne la vie, 
l'intelligence et la force pour travailler. Beaucoup 
vivent comme des esclaves. Ils pensent que dédier 
au Seigneur le sabbat du septième jour est une 
bêtise. Ils perdent de vue que le sabbat est un 
cadeau qui nous invite à une rencontre avec Dieu. 
Pour les Israélites, l'exode d'Egypte est un 
magnifique nouveau commencement, comme dans la 
Genèse, avec un commandement sur le sabbat.

en Jésus-Christ qui sauve les êtres humains de 
l'esclavage du péché. Dans nos prochaines études, 
nous allons découvrir ce que Jésus enseigne sur le 
sabbat du septième jour. Pour l'instant, il est 
important de savoir que le septième jour fait partie 
du programme divin pour restaurer tant la liberté que 
la dignité de l'être humain;

5. Que désire Dieu aujourd'hui pour nous ? Jean 8: 
32 et 36
_______________________________________
_______________________________________

Je désire connaitre la vérité telle qu'elle est en
Jésus, parce que je sais que seule cette vérité peut
me libérer de l'esclavage du péché. Je veux vivre
pleinement libre en Christ et jouir de la rencontre
hebdomadaire avec lui par le moyen du repos dédié au
Seigneur dans le sabbat du septième jour.

(   ) Oui              (   ) Non

Dieu désire que nous connaissions la vérité vraie en 
Jésus. Cela signifie  connaître  l'amour de Dieu révélé

CONCLUSION
Le septième jour a une place à part tant dans le récit 
de la création que dans celui de l'Exode. Le fait que le 
reste du livre de la Genèse ne mentionne pas le 
commandement du sabbat, montre simplement que 
ce n'était pas nécessaire après un début aussi 
glorieux dans le récit de la création. (Genèse 2: 1 à 
3). Abraham gardait tous les commandements, y 
compris le sabbat. Il suivait l'exemple de Dieu en se 
reposant le septième jour. Avant la proclamation des 
dix commandements au Sinaï, par le moyen de la 
manne, Dieu enseigna au peuple d'Israël de 
précieuses leçons de liberté, de dignité humaine et 
de grâce. Après ce long temps d'esclavage, le peuple 
avait besoin d'apprendre à respecter et à obéir à la 
sainte loi de Dieu.

MA DECISION


