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Proposition : 1) le sabbat comme SIGNE
2) le sabbat comme SYMBOLE
3) le sabbat comme SENS

INTRODUCTION
Pourquoi le Seigneur réintroduit-il le concept du sabbat ici après la
description des choses du tabernacle alors qu’il avait déjà donné des ordres
concernant son obligation dans le Décalogue :
Exode 20 : 8-11 (le 4è commandement – nos devoirs envers Dieu)
8 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.
9 Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.
10 Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, 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.
11 Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est
contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du
repos et l’a sanctifié.
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entre les 2 institutions et de les unifier.
Le but du 4è commandement du décalogue était d’établir la notion du repos
de ses œuvres.
Le but de la construction de tout le tabernacle était d’établir le moyen divin
de se rapprocher de Dieu et les exigences de l’adoration. Tout ce qui
concerne le tabernacle nous parle de Christ (sa Personne et son Œuvre).
Le lien entre les deux est absolument nécessaire puisqu’il présente les
exigences divines dans le Décalogue et qu’il montre que ces exigences ne
sont rencontrées que par la personne de Christ dans le Tabernacle.

I) LE SABBAT COMME SIGNE

A) Un signe scripturaire
La 1ère mention de la notion de repos est présentée très tôt dans les Saintes
Écritures :
Genèse 2 : 2-3 (précédent la rédemption)
2 Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au septième
jour de toute son œuvre, qu’il avait faite.
3 Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute
son œuvre qu’il avait créée en la faisant.

Nous observons trois (3) choses dans ces versets :
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. L’idée de bénédiction
. L’idée de sanctification.

B) Un signe sotériologique
L’observation du sabbat était obligatoire et pratiqué par les Israélites avant
que le Seigneur ne donne le décalogue.
Exode 16 : 23-30
23 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.
24 Ils le laissèrent jusqu’au matin, comme Moïse l’avait ordonné ; et cela ne devint
point infect, et il ne s’y mit point de vers.
25 Moïse dit : Mangez-le aujourd’hui, car c’est le jour du sabbat ; aujourd’hui vous
n’en trouverez point dans la campagne.
26 Pendant six jours vous en ramasserez ; mais le septième jour, qui est le sabbat, il n’y
en aura point.
27 Le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n’en
trouvèrent point.
28 Alors l’Éternel dit à Moïse : Jusques à quand refuserez-vous d’observer mes
commandements et mes lois ?
29 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.
30 Et le peuple se reposa le septième jour.

C) Un signe significatif
. L’observation du sabbat est obligatoire (4è commandement du décalogue)
. Le jour du sabbat est saint
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. Le jour du sabbat est profitable (… « L’Éternel bénit le septième jour »)
pour le repos du corps et pour adorer.
. Le jour du sabbat est perpétuel (… « qui devra durer à perpétuer » v. 17)
. Le jour du sabbat est avec sanctions (les magistrats se devaient de le faire
observer et aussi des sanctions divines, v. 14-15 « puni de mort » et
« retranché du milieu de son peuple »)
. Le jour du sabbat est christologique

II) LE SABBAT COMME SYMBOLE
A) Un symbole Christologique
Hébreux 4 : 3, 9-11
3 Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu’il dit: Je jurai dans ma
colère : Ils n’entreront pas dans mon repos ! Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été
achevées depuis la création du monde.
9 Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.
10 Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est
reposé des siennes.
11 Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant
le même exemple de désobéissance.

Éphésiens 2 : 8-10
8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas
de vous, c’est le don de Dieu.
9 Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes
œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.
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Deutéronome 5 : 15 (un rappel de notre délivrance et de notre libération)
15 Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte, et que l’Éternel, ton Dieu,
t’en a fait sortir à main forte et à bras étendu : c’est pourquoi l’Éternel, ton Dieu, t’a
ordonné d’observer le jour du repos.

C) Un symbole bénissant
. Avec des bénéfices terrestres et temporels
. Avec des bénéfices spirituels (en, par et pour Christ)
. Avec des bénéfices éternels et célestes
Jean 3 : 36
36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point
la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.

III) LE SABBAT COMME SENS

A) Un sens Christocentrique
Hébreux 9 :2-4
2 Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint,
étaient le chandelier, la table, et les pains de proposition.
3 Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints,
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recouverte d’or. Il y avait dans l’arche un vase d’or contenant la manne, la verge
d’Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l’alliance.

Colossiens 2 : 17
16 Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d’une
fête, d’une nouvelle lune, ou des sabbats:
17 c’était l’ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ.

Rappelons que le peuple d’Israël adora le veau d’or pendant que Moïse
recevait le décalogue de Dieu lui-même sur la montagne. Les tables de la loi
furent brisées par Moïse lorsqu’il vit le peuple qui avait sombré dans
l’idolâtrie à sa descente de la montagne. Le sens est saisissant : le peuple
n’est aucunement capable d’observer pleinement et absolument toute la loi.
Cependant, Dieu redonna le décalogue à Moïse et lui demanda de placer les
tables de la loi dans l’arche de l’Alliance (le coffre de bois d’acacia
recouvert d’or) avec la verge d’Aaron et le pot d’or contenant la manne. Le
nouvel emplacement est symbolique et significatif. Christ avait la loi de
Dieu en lui-même et lui a parfaitement obéi à la place de ses élus.
Psaumes 40 : 6-8
6 (40-7) Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m’as ouvert les oreilles ; Tu ne
demandes ni holocauste ni victime expiatoire.
7 (40-8) Alors je dis : Voici, je viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi.
8 (40-9) Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur.

B) Un sens exclusif (seuls les récipiendaires de la grâce trouvent le repos)
Ésaïe 57 : 20-21 (pas de repos et de paix pour les méchants)
20 Mais les méchants sont comme la mer agitée, Qui ne peut se calmer, Et dont les eaux
soulèvent la vase et le limon.
21 Il n’y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu.
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C) Un sens bénissant
. Un jour consacré à l’adoration
Matthieu 22 : 34-40
34 Les pharisiens, ayant appris qu’il avait réduit au silence les sadducéens, se
rassemblèrent,
35 et l’un d’eux, docteur de la loi, lui fit cette question, pour l’éprouver:
36 Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?
37 Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme, et de toute ta pensée.
38 C’est le premier et le plus grand commandement.
39 Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
40 De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.

. Un jour consacré à la joie
Psaumes 16 : 11
11 Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a d’abondantes joies devant ta face,
Des délices éternels à ta droite.

Psaumes 36 : 8
8 (36-9) Ils se rassasient de l’abondance de ta maison, Et tu les abreuves au torrent de
tes délices.

. Un jour consacré à l’instruction et à la sanctification
Ésaïe 56 : 2-7
2 Heureux l’homme qui fait cela, Et le fils de l’homme qui y demeure ferme, Gardant le
sabbat, pour ne point le profaner, Et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal !
3 Que l’étranger qui s’attache à l’Éternel ne dise pas : L’Éternel me séparera de son
peuple ! Et que l’eunuque ne dise pas : Voici, je suis un arbre sec !
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qui m’est agréable, Et qui persévéreront dans mon alliance,
5 Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom Préférables à des
fils et à des filles ; Je leur donnerai un nom éternel, Qui ne périra pas.
6 Et les étrangers qui s’attacheront à l’Éternel pour le servir, Pour aimer le nom de
l’Éternel, Pour être ses serviteurs, Tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le
profaner, Et qui persévéreront dans mon alliance,
7 Je les amènerai sur ma montagne sainte, Et je les réjouirai dans ma maison de prière ;
Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel ; Car ma maison sera
appelée une maison de prière pour tous les peuples.

Ézéchiel 20 : 11-21
11 Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances, que l’homme doit
mettre en pratique, afin de vivre par elles.
12 Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu’ils
connussent que je suis l’Éternel qui les sanctifie.
13 Et la maison d’Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes
lois, et ils rejetèrent mes ordonnances, que l’homme doit mettre en pratique, afin de vivre
par elles, et ils profanèrent à l’excès mes sabbats. J’eus la pensée de répandre sur eux
ma fureur dans le désert, pour les anéantir.
14 Néanmoins j’ai agi par égard pour mon nom, afin qu’il ne soit pas profané aux yeux
des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d’Égypte.
15 Dans le désert, je levai ma main vers eux, pour ne pas les conduire dans le pays que
je leur avais destiné, pays où coulent le lait et le miel, le plus beau de tous les pays,
16 et cela parce qu’ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et
parce qu’ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s’éloigna pas de leurs idoles.
17 Mais j’eus pour eux un regard de pitié et je ne les détruisis pas, je ne les exterminai
pas dans le désert.
18 Je dis à leurs fils dans le désert : Ne suivez pas les préceptes de vos pères, n’observez
pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles !
19 Je suis l’Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances, et
mettez-les en pratique.
20 Sanctifiez mes sabbats, et qu’ils soient entre moi et vous un signe auquel on
connaisse que je suis l’Éternel, votre Dieu.
21 Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils
n’observèrent point et n’exécutèrent point mes ordonnances, que l’homme doit mettre en
pratique, afin de vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. J’eus la pensée de
répandre sur eux ma fureur, d’épuiser contre eux ma colère dans le désert.

-9APPLICATIONS

1) Le jour du repos (sabbat) apporte une multitude de bénédictions :
. Le repos physique nécessaire à nos corps
. Le rappel de la création divine et de son achèvement
. Le mémorial de notre délivrance du monde (Égypte) et de notre libération
. Le plaisir d’obéir à Dieu l’adorant publiquement, en écoutant son
instruction, en lui manifestant notre reconnaissance, en le priant, en le louant
(Choses dans lesquelles l’homme régénéré trouve ses délices)
. Les bénédictions de la communion fraternelle
. Le souvenir que Christ à accompli substitutivement la Loi à notre place (en
subissant le châtiment et obéi parfaitement à la place des élus).

2) La sécularisation du Jour du Seigneur est mal :
. Nous ne devons pas utiliser un jour saint pour des activités mondaines, de
travail ou de loisirs.
. Ce jour doit être pleinement consacré au repos, à l’adoration de Dieu, à
l’instruction chrétienne et à la communion fraternelle.
3) L’observation du Jour du Seigneur est stricte, perpétuelle, sainte et
obligatoire.
HONORONS NOTRE GRAND DIEU!
LOUONS LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST!
MÉDITONS SUR LE SENS DU SABBAT!
A M E N !

