
Le respect du shabbath 
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Ex 16 : 23 
« Et Moïse leur dit : C’est ce que l’Eternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le shabbath 
consacré à l’Eternel ; 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. » 

Première occurrence du mot « shabbath » 

Les préparatifs sont 
orientés vers la famille Première occurrence 

du mot « shabbath » 
Première ordonnance du 
shabbath au mont Sinaï 

Ex 1 Israël en Égypte 
Ex 2 La naissance de Moïse 
Ex 3 et 4 La mission de Moïse 
Ex 5 et 6 Le premier message au Pharaon 
Ex 7 à 11 Les épreuves sur l’Égypte 
Ex 12 L’agneau pascal 
Ex 13 Les droits de Dieu 

Ex 14 Dieu, le Rédempteur 
Ex 15 : 1 à 21 Le cantique de la délivrance 
Ex 15 : 22 à 27 Mara et Élim 
Ex 16 La manne  
Ex 17 Rephidim et Amalek 
Ex 18 Bénédiction milléniale 

D’Égypte à Sinaï tout était pure grâce.  

Ex 19 et 20 Le Mont Sinaï 

Ex 21 à 23 Les ordonnances 

Au Mont Sinaï, le peuple se place sous la loi 

Dont les 10 Paroles 

6. Ne pas tuer 

8. Ne pas voler 

9. Ne pas donner de 
faux témoignage 
10. Ne pas convoiter 

7. Ne pas com-
mettre l'adultère 

1. Je suis l'Eternel 

2. Ne pas se vouer 
à l'idolâtrie 

3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  
4. Respect du shabath 

5. Respect des parents 
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Ex 16 : 23 
« Et Moïse leur dit : C’est ce que l’Eternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le shabbath 
consacré à l’Eternel ; 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. » 

Première occurrence du mot « shabbath » 

Les préparatifs sont 
orientés vers la famille Première occurrence 

du mot « shabbath » 
Première ordonnance du 
shabbath au mont Sinaï 

En relation avec le don de la 
manne le 15ème jour du second 
mois après la sortie d’Egypte 

Ex 16 : 1 
« Toute l’assemblée des enfants d’Israël partit 
d’Elim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est 
entre Elim et Sinaï, le quinzième jour du second 
mois après leur sortie du pays d’Egypte. » 

En relation avec la nouvelle 
dispensation qui commence le 3ème 

mois après la sortie d’Egypte 
Ex 19 : 1 
« Le troisième mois après leur sortie du pays 
d’Egypte, les enfants d’Israël arrivèrent ce jour-là 
au désert de Sinaï. » 

A partir de ce point, 
les fils d’Israël furent 

placés, de par leur 
propre consentement, 

sous les exigences 
inflexibles de la loi Ex 16 : 

22 à 30 

La première mention du shabbath 
se fait exactement avec la manne 

En résonnance avec 
le récit de la création 

Ex 16 : 30 « Et le peuple se reposa le septième jour. » 

Gn 2 : 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. » 

Hb 4 : 4 « Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour : Et 
Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. » 
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« 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. » 
« Dieu achevait au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au septième jour de  
toute son œuvre, qu’il avait faite. » 
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Gn 2 : 2 

hlk kalah 

Etre 
complet 

Etre à 
une fin 

hkalm mela’kah 

Œuvre, ouvrage 

Vient de kalm mal’ak 

Messager 

  

hse ‘asah 

Faire, avoir fait 

Toute idée de conformation par agrégation de parties 
ou par suite d‘un mouvement intelligent, d'une 
combinaison, d'un plan formé d'avance dans la volonté 

La Vie 

Conjugué au mode parfait 

Action accomplie, terminée, 
instantanée, unique. 

Conjugué au mode imparfait 

Action ou processus non 
accompli, inachevé, prolongé  

La création a été amenée à son terme « Dieu vit tout ce qu’il avait fait 
et voici, cela était très bon. » 

Gn 1 : 31 

  

dam me’od 

Beaucoup, 
puissant, 
abondant 

Tout ce qui tend à l’agrandissement de son 
être, à son entier développement; tout ce 

qui sert d'instrument à la puissance 
génératrice, et la manifeste vers l'extérieur 

Placée à la fin d’un mot, elle est le signe 
collectif développant l’être dans l'espace 

infini, autant que sa nature le permet 

Avant la fin du 6ème 
jour, tout ne pouvait 

être que « bon » 

bwj towv 

Compose une racine qui s'applique à toutes les 
idées de conservation et d'intégrité centrale; 
c'est le symbole d'une fructification saine et 
d'une force capable d'éloigner toute corruption. 

Symbole de 
l’homme 

L’homme est au centre de la création 

Pour qu’il 
s’épanouisse 

Pour le mettre hors de 
portée de la corruption 
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« Dieu achevait au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au septième jour de 
toute son œuvre, qu’il avait faite. » 
« Dieu achevait au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au septième jour 
de  toute  son  œuvre,  qu’il  fit. » 
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Gn 2 : 2 tbs shabbath 
Se reposer, interrompre, cesser, 

imposer silence, mettre un terme 

hse ‘asah 

Conjugué au mode parfait 
Action accomplie, terminée, 
instantanée, unique. 

Conjugué au mode imparfait 

Action ou processus non 
accompli, inachevé, prolongé  

« 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. » 

Gn 2 : 3 

tbs shabbath 
Conjugué au mode parfait 

Action accomplie, terminée, 
instantanée, unique. hse ‘asah 

Conjugué au mode infinitif 

Substantif verbal 
correspondant à 

un participe 
présent 

Employé avec un verbe 
pour renforcer son sens : 
vraiment, certainement, 

avec attention 

L’action de « se 
reposer » est 

complémentaire à 
l ’action de « créer » 

Mais l’action de « se reposer » a 
aussi eu lieu lors de la création ! 

et continue après 

« Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour : Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres 
le septième jour. » 

Hb 4 : 4 

καταπαυω katapauo 

Tranquilliser, contenir 

Envers, contre 

Préserver une chose ou une personne de quelque chose 

Conjugué à l’aoriste 

Le concept du verbe ne fait pas 
référence au passé, présent, ou futur. 

Le « repos » de Dieu  
=  

la « gestion » de Dieu 

Le shabbath représente le repos offert par Dieu à toute la création 

Le shabbath représente le repos en Dieu qui assume tout pour le repos 
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« Dieu achevait au septième jour son œuvre, 
qu’il avait faite : et il se reposa au septième 
jour de toute son œuvre, qu’il fit. » 

Gn 2 : 2 

« 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. » 

Gn 2 : 3 

hlk kalah 

Etre complet, être 
accompli, être fini 

Krb barak 

Donner sa bénédiction, 
combler de bénédictions 

Ex 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 reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié. » 

xwn nuwach 
Le point d’équilibre 

Induit un mouvement qui conduit vers un but 
L’homme (lettre w waw) étant au centre de ce mouvement… 

  

Conjugué à l’imparfait ! 
Action ou processus non 
accompli, inachevé, prolongé  

Le septième jour n’a 
ni soir ni matin ! 

Conjugué à l’imparfait ! 
Car Dieu « se repose » 

Et Il veille à l’équilibre 
de toute la création 

Le « repos » de Dieu  
=  

la « gestion » de Dieu 

Le shabbath représente le repos offert par Dieu à toute la création 

Le shabbath représente le repos en Dieu qui assume tout pour le repos 

Le shabbath représente le repos auquel Dieu amène au travers de son œuvre  
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Le repos de Dieu ne signifie pas inactivité 
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Gn 1 : 1 à 31 Dieu créa toutes choses 
Gn 2 : 8 

« Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait formé. » 

Ms sham Avec cela 
Gn 2 : 15 

«  L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. » 

xql laqach 

Conduire, 
prendre par 

la main 

Conjugué 
au mode 
Imparfait 

Action, processus inachevé, 
prolongé et répété. 

xyn yanach 

Rendre 
tranquille 

Radical 
Hifil 

dbe ‘abad 

Etre forcé de 
travailler 

Radical 
Hifil 

Servir 
librement 

Radical 
Qal 

De qui et 
de quoi ? 

rms shamar 

Observer, faire 
attention à 

Mys siym 
Former, 
façonner 

L’homme était dans le repos de Dieu 
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Le repos de Dieu ne signifie pas inactivité 
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Gn 1 : 1 à 31 Dieu créa toutes choses 
Gn 2 : 8 

« Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait formé. » 

Ms sham Avec cela 
Gn 2 : 15 

«  L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. » 

Mys siym 
Former, 
façonner 

L’homme était dans le repos de Dieu 

Gn 3 : 1 à 13 Adam et Eve chutèrent 
en désobéissant à Dieu 

Gn 3 : 19 
« C’est à la sueur de ton visage que tu 
mangeras du pain, jusqu’à ce que tu 
retournes dans la terre, d’où tu as été 
pris ; car tu es poussière, et tu 
retourneras dans la poussière. » 

L’homme a quitté le repos de Dieu 

Ex 16 : 23 Première occurrence 
du mot « shabbath » 

Ex 16 : 13b et 14 

Dieu met à disposition de l’homme la 
possibilité de retrouver son repos 

« et, au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. 
Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du 
désert quelque chose de menu comme des grains, quelque 
chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. » 

La manne 

Jésus est la manne 
descendue du ciel 

Jn 6 : 32 « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné 
le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel ; » 

Jn 6 : 33 « car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui 
donne la vie au monde. » 

Jn 6 : 35 « Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi 
n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 
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Mt 11 : 28 et 29 
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez 
mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous 
trouverez du repos pour vos âmes. » 

En Christ, nous 
retrouvons notre position 

originelle dans le repos 

ανα-παυω anapauo 

Permettre à quelqu’un de 
reprendre des forces 

Rester tranquille, dans une 
attente calme et patiente 

Esaïe 30:15 

« C’est dans la tranquillité et le repos 
que sera votre salut, C’est dans le 
calme et la confiance que sera votre 
force. Mais vous ne l’avez pas voulu ! » 

hbws shuwbah 
(hapax) 

Vient de 
bws shuwb 

Revenir 

txn nachath 
Le guide 
La croix 

jqs shaqat 

Recueillement, méditation 

L’asile, le refuge 

xhjb bitchah 
Assurance, espérance 

ψυχη psuche littéralement 
Vie d’une personne 
Siège des sentiments 
et des émotions 

Le repos de Dieu a un but ! 

Il y a une promesse qui va au-
delà de l’existence terrestre ! 
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Mt 11 : 28 et 29 
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez 
mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous 
trouverez du repos pour vos âmes. » 

En Christ, nous 
retrouvons notre position 

originelle dans le repos 

ψυχη psuche littéralement 
Vie d’une personne 
Siège des sentiments 
et des émotions 

Il y a une promesse qui va au-
delà de l’existence terrestre ! 

Hb 4 : 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. » 

Ps 95 : 11 
« Aussi je jurai dans ma colère : Ils 
n’entreront pas dans mon repos ! » 

καταπαυσις 
katapausis 

≠ ανα-παυω anapauo 

hxwnm menuwchah 
« Continuer après, 

à l’extérieur » 

Désignait un lieu de repos 
atteint par les brebis après un 

long voyage guidé par le 
berger, où il y avait de l’eau et 
des pâturages en abondance 

Ep 4 : 11 à 13 
« Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue 
de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, 
jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de 
la stature parfaite de Christ,… » 

τελειος teleios 

Devenu parfait, 
achevé, accompli 

Après l’existence et en dehors du monde matériel que nous traversons, il y a la Vie éternelle à 
laquelle nous mène le divin Berger, Jésus-Christ, qui nous nourrit telle la manne dans le désert 
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Le shabbath est une promesse 

Le shabbath est un plan de route 

Le shabbath est une espérance 

Mais le shabbath est aussi un commandement ! 

Qui fait l’objet du deuxième plus gros 
chapitre du Talmud (après le Bava batra) ! 

Le traité Shabbath 
L’observance rituelle du Shabbath 

Durant 25 heures, un 
grand nombre d’interdits 
doivent être observés 

On ne voyage pas par un moyen de locomotion autre qu’à pied 

  

On ne téléphone pas 

On n’utilise pas un stylo 
On n’utilise pas d’argent 

Il s’agit donc d’un jour de 
brimade avec l’interdiction de 
faire ce qu’il est habituel de 

faire durant les jours ordinaires Mais il ne s’agit pas d’un jour de repos forcé ! 
Il n’est pas interdit de transporter des objets (même lourds) à l’intérieur de sa maison 

  

Il est fortement conseillé d’étudier la torah 

On n’utilise pas de raquette, de ballon… (pas de loisirs !) 

Il s’agit de 39 travaux fondamentaux 
interdits et de leurs dérivés Enoncés à partir de tous les travaux nécessaires à la construction du Tabernacle 

dans le désert parce qu’il ne devait pas être construit le jour du shabbath 

  

L’essence judaïque du shabbath est d’être 
une expérience hebdomadaire du paradis ! 

  

Il est appelé « échantillon (ou 
avant goût) du monde à venir » 

L’homme cherche à se fabriquer chaque semaine « un avant goût du paradis » 

  

13 tâches consacrées à la nourriture 

13 tâches consacrées aux vêtements 

13 tâches consacrées au logement 

S’appuyant sur la confection des pains de proposition 

S’appuyant sur la confection des tissus du Tabernacle 

S’appuyant sur la confection des charpentes, cordages… du Tabernacle 

Deux beaux-frères rabbins 
ont dénombré 39 travaux 
dérivés de chaque travail 
fondamental (soit 1 521 
travaux interdits) 
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Dt 4 : 13 
« Il publia son alliance, qu’il vous ordonna d’observer, les dix commandements ; et il les écrivit sur 
deux tables de pierre. » MyrbDh haddebarîm 
Litt. « LA paroles unifiante » 

= Myrbddh Désigne une chose « unie et 
unique » par sa nature, émanant 
du son ou de la lumière 

Tout ce qui se propage de proche en 
proche 

Désigne un écoulement, une source 

Désigne une action unificatrice amenant tout 
ce qui est de même nature à ne former qu’un 

Les 10 paroles Les ouvrages de taxinomie (classification et 
recension) des commandements se constituent à 
partir de l’époque des Guéonim (8ème-10ème siècles) 

Ces dix paroles de 
Dieu occupent une 
place centrale dans 
l‘Ancien Testament 

Ils résument la Torah donnée par Dieu 

hrt 
Notice d’utilisation 
ou de compréhension 

Ils sont donnés in extenso à deux reprises Ex 20 et Dt 5 

Les prophètes ont sans cesse appelé le peuple juif à revenir à ces paroles 

  

Elles sont cités à de nombreuses 
reprises dans le Nouveau Testament 

Ce qui montre qu‘elles gardent 
toute leur actualité pour nous. 

Jésus les a explicitement commentés 

    

Evangile selon Matthieu chapitre 5 

Voir « Il a été dit : " Tu ne tueras point" » 6ème Parole : Pas de meurtre 
Voir « Il a été dit : " Tu ne commettras pas d'adultère " » 
Voir « Il a été dit : " Que celui qui répudie sa femme lui 
donne une lettre de divorce " » 

Voir « Il a été dit : " Tu ne te parjureras point " » 

Voir « Il a été dit : "Œil pour œil, dent pour dent" » 

Voir aussi « Il a été dit : " Tu aimeras ton prochain" » 

  

Mt 5 : 21 et 22 

7ème Parole : Pas d’adultère Mt 5 : 27 et 28 
8ème Parole : Pas de vol Mt 5 : 31 et 32 

9ème Parole : Pas de faux témoignage Mt 5 : 33 et 34 

10ème Parole : Pas de convoitise Mt 5 : 38 à 42 

Voir aussi « Honore ton père et ta mère » 
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Dt 4 : 13 
« Il publia son alliance, qu’il vous ordonna d’observer, les dix commandements ; et il les écrivit sur 
deux tables de pierre. » MyrbDh haddebarîm 
Litt. « LA paroles unifiante » 

= Myrbddh Désigne une chose « unie et 
unique » par sa nature, émanant 
du son ou de la lumière 

Tout ce qui se propage de proche en 
proche 

Désigne un écoulement, une source 

Désigne une action unificatrice amenant tout 
ce qui est de même nature à ne former qu’un 

Les 10 paroles Les ouvrages de taxinomie (classification et 
recension) des commandements se constituent à 
partir de l’époque des Guéonim (8ème-10ème siècles) 

1. Je suis l'Eternel. 

2. Ne pas se vouer à 
l'idolâtrie 
3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

4. Respect du Shabbath 

5. Respect des parents 

6. Ne pas tuer 

7. Ne pas commettre 
l'adultère 

8. Ne pas voler 

9. Ne pas donner de 
faux témoignage 

10. Ne pas convoiter 

La relation de l'homme 
avec Dieu 

La relation de l'homme 
avec son prochain 

Respect de Dieu Respect de la vie 

Ne pas accorder à un autre les 
marques d'amour, de tendresse… 

Ne pas accorder à un 
autre dieu le respect 

et la vénération 
Interdiction de s'approprier un 
bien d’autrui pour en tirer un 
avantage personnel 

Interdiction de porter un faux 
témoignage concernant une 
affaire humaine 

Interdiction d’utiliser le 
nom de Dieu pour en 

tirer un profit  
Témoigner du fait 
que Dieu a créé le 

monde en six jours 
Respect pour ceux que Dieu a 

utilisé dans sa Souveraineté 
pour donner la vie 

Interdiction de jalouser autrui 

Ces dix paroles de 
Dieu occupent une 
place centrale dans 
l‘Ancien Testament 

Ils résument la Torah donnée par Dieu 

hrt 
Notice d’utilisation 
ou de compréhension 

  

Ils sont donnés in extenso à deux reprises Ex 20 et Dt 5 

Les prophètes ont sans cesse appelé le peuple juif à revenir à ces paroles 
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Respect de la vie accordée à 
tous en général 

Se concentrer sur son 
conjoint et sa relation intime 

Respect de l’individualité et 
de la propriété en général 
 
L’interdiction de mettre en 
avant ce qui est faux 
 
Ne pas regarder ailleurs, à ce 
que Dieu n’a pas donné 

  
Interdiction de donner du 

crédit à ce qui est faux 
 

Ne regarder qu’à Dieu  
et à ce qu’Il donne 

  

  

  

  

  

  

  

1. Je suis l'Eternel. 

2. Ne pas se vouer à 
l'idolâtrie 
3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

4. Respect du Shabbath 

6. Ne pas tuer 

7. Ne pas commettre 
l'adultère 

8. Ne pas voler 

9. Ne pas donner de 
faux témoignage 

10. Ne pas convoiter 

La relation de l'homme 
avec Dieu 

La relation de l'homme 
avec son prochain 
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Dt 4 : 13 
« Il publia son alliance, qu’il vous ordonna d’observer, les dix commandements ; et il les écrivit sur 
deux tables de pierre. » MyrbDh haddebarîm 
Litt. « LA paroles unifiante » 

= Myrbddh Désigne une chose « unie et 
unique » par sa nature, émanant 
du son ou de la lumière 

Tout ce qui se propage de proche en 
proche 

Désigne un écoulement, une source 

Désigne une action unificatrice amenant tout 
ce qui est de même nature à ne former qu’un 

Les 10 paroles Les ouvrages de taxinomie (classification et 
recension) des commandements se constituent à 
partir de l’époque des Guéonim (8ème-10ème siècles) 

Ces dix paroles de 
Dieu occupent une 
place centrale dans 
l‘Ancien Testament 

Ils résument la Torah donnée par Dieu 

hrt 
Notice d’utilisation 
ou de compréhension 

  

Ils sont donnés in extenso à deux reprises Ex 20 et Dt 5 

Respect de l’individualité 
de Dieu 

 
Jour pour se concentrer 

sur sa famille et son foyer 
 

Respect de ceux qui ont 
donné la vie 

5. Respect des parents 
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Le shabbath Ex 20 : 10 
« Mais 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. » 

En témoignage de foi 
Ex 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 reposé le septième jour : 
c’est pourquoi l’Eternel a béni le 
jour du repos et l’a sanctifié. » 

Dt 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 étendu : c’est 
pourquoi l’Eternel, ton Dieu, t’a 
ordonné d’observer le jour du repos. » 

En témoignage de foi de l’action 
puissante de Dieu dans toutes ses 
œuvres et de son plan de salut 

Mc 2 : 27 
« Puis il leur dit : Le shabbath a été fait pour 
l’homme, et non l’homme pour le shabbath, » 

Le shabbath est le moment 
privilégié pour les enfants ! 

Le dernier jour de la semaine 

En souvenir de la servitude passée 

Une journée en famille devant Dieu 

En particulier les chants Qui rendent témoignage de l’action de Dieu 
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Le shabbath Ex 20 : 10 
« Mais 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. » 

En témoignage de foi 
Ex 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 reposé le septième jour : 
c’est pourquoi l’Eternel a béni le 
jour du repos et l’a sanctifié. » 

Dt 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 étendu : c’est 
pourquoi l’Eternel, ton Dieu, t’a 
ordonné d’observer le jour du repos. » 

En témoignage de foi de l’action 
puissante de Dieu dans toutes ses 
œuvres et de son plan de salut 

Mc 2 : 27 
« Puis il leur dit : Le shabbath a été fait pour 
l’homme, et non l’homme pour le shabbath, » 

Le dernier jour de la semaine 

En souvenir de la servitude passée 

Une journée en famille devant Dieu 

Les premiers chrétiens d’origine juive se 
réunissaient avec les juifs dans les synagogues 

Mais ceux qui croyaient en Jésus 
n’étaient pas tous, 

nécessairement, d’origine juive! 
La communauté d’Antioche par exemple fut, 
depuis sa fondation, une communauté mixte 

(composée de juifs et de païens) 

Fallait-il faire, de ces païens, des Juifs 
pour qu’ils deviennent chrétiens ? 

Rm 2 : 28 et 29 
« Le Juif, ce n’est pas celui qui en a les dehors ; et la 
circoncision, ce n’est pas celle qui est visible dans la chair. Mais 
le Juif, c’est celui qui l’est intérieurement ; et la circoncision, 
c’est celle du cœur, selon l’esprit et non selon la lettre. La 
louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » 

Les premiers chrétiens 
gênaient les religieux 
juifs qui n’acceptaient 
pas Jésus comme Fils 

de Dieu ! 

Vers 90, au concile de Jamnia (ou 

assemblée de Yabneh), les rabbins expul-
sèrent les chrétiens du Judaïsme 

En introduisant la Birkat-ha-minim 
dans leurs prières à la synagogue 
Prière incluant « que les notsrim et les 
minim aillent sur l'heure à leur perte » 

  

Désigne les disciples de Yeshu ha-Notsri 

Afin de repérer  
ceux qui, dans  
l’assemblée,  
étaient chrétiens  
pour les exclure, les 
lapider, et parfois les 
dénoncer aux autorités 

  

  

Prière intégrée après la mort 
de Gamaliel l’Ancien par son 
petit fils Gamaliel de Yabneh 

Toutes les versions qui 
subsistent – sauf deux 
manuscrits récemment 
découverts au Caire – ne 
mentionnent pas 
les notzrim, mais les minim 

Voir Ac 5 : 34 à 39 
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Le shabbath Ex 20 : 10 
« Mais 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. » 

En témoignage de foi 
Ex 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 reposé le septième jour : 
c’est pourquoi l’Eternel a béni le 
jour du repos et l’a sanctifié. » 

Dt 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 étendu : c’est 
pourquoi l’Eternel, ton Dieu, t’a 
ordonné d’observer le jour du repos. » 

En témoignage de foi de l’action 
puissante de Dieu dans toutes ses 
œuvres et de son plan de salut 

Mc 2 : 27 
« Puis il leur dit : Le shabbath a été fait pour 
l’homme, et non l’homme pour le shabbath, » 

Le dernier jour de la semaine 

En souvenir de la servitude passée 

Une journée en famille devant Dieu 

Les premiers chrétiens d’origine juive se 
réunissaient avec les juifs dans les synagogues 

Mais ceux qui croyaient en Jésus 
n’étaient pas tous, 

nécessairement, d’origine juive! 
La communauté d’Antioche par exemple fut, 
depuis sa fondation, une communauté mixte 

(composée de juifs et de païens) 

  

Les premiers chrétiens 
gênaient les religieux 
juifs qui n’acceptaient 
pas Jésus comme Fils 

de Dieu ! 

Vers 90, au concile de Jamnia (ou 

assemblée de Yabneh), les rabbins expul-
sèrent les chrétiens du Judaïsme 

Les chrétiens avaient anticipé ce 
rejet violent ressenti bien avant 
son application 

Ac 5 : 34 à 39 
« Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, 
ils voulaient les faire mourir. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le sanhédrin, 
et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit : Hommes Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l’égard de ces 
gens. Car, il n’y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ quatre cents 
hommes : il fut tué, et tous ceux qui l’avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen, à l’époque 
du recensement, et il attira du monde à son parti : il périt aussi, et tous ceux qui l’avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le 
dis ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira ; mais 
si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d’avoir combattu contre Dieu. » 
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Le shabbath Ex 20 : 10 
« Mais 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. » 

En témoignage de foi 
Ex 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 reposé le septième jour : 
c’est pourquoi l’Eternel a béni le 
jour du repos et l’a sanctifié. » 

Dt 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 étendu : c’est 
pourquoi l’Eternel, ton Dieu, t’a 
ordonné d’observer le jour du repos. » 

En témoignage de foi de l’action 
puissante de Dieu dans toutes ses 
œuvres et de son plan de salut 

Mc 2 : 27 
« Puis il leur dit : Le shabbath a été fait pour 
l’homme, et non l’homme pour le shabbath, » 

Le dernier jour de la semaine 

En souvenir de la servitude passée 

Une journée en famille devant Dieu 

Les premiers chrétiens d’origine juive se 
réunissaient avec les juifs dans les synagogues 

Mais ceux qui croyaient en Jésus 
n’étaient pas tous, 

nécessairement, d’origine juive! 
La communauté d’Antioche par exemple fut, 
depuis sa fondation, une communauté mixte 

(composée de juifs et de païens) 

  

Les premiers chrétiens 
gênaient les religieux 
juifs qui n’acceptaient 
pas Jésus comme Fils 

de Dieu ! 

Vers 90, au concile de Jamnia (ou 

assemblée de Yabneh), les rabbins expul-
sèrent les chrétiens du Judaïsme 

Les chrétiens avaient anticipé ce 
rejet violent ressenti bien avant 

son application Ac 20 : 7 

« Le premier jour de la semaine, nous étions réunis 
pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le 

lendemain, s’entretenait avec les disciples, et il 
prolongea son discours jusqu’à minuit. » 

  

En témoignage de l’œuvre de Jésus-Christ 
Mc 16 : 9                            « Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de 
la semaine, apparut d’abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait 
chassé sept démons. » 

En mémoire du repos accessible pour 
tous par cette œuvre divine 
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Jésus était maître du shabbath ! 

Mc 12 : 8 
« Car le Fils de l’homme est maître du shabbath. » 

Jésus guérit le jour du shabbath (Lc 6 : 1 à 11) 
Jésus justifie ses disciples qui cueillent, 
froissent et mangent du blé dans un champ 
le jour du shabbath (Mc 12 : 1 à 8) Paul observait-il le shabbath ? 

Ac 16 : 13 
« Le jour du shabbath, nous nous rendîmes, hors 
de la porte, vers une rivière, où nous pensions que 
se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, et 
nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. » 

Ac 16 : 12 
« De là nous allâmes à Philippes, qui est la 
première ville d’un district de Macédoine, et une 
colonie. Nous passâmes quelques jours dans 
cette ville. » 

Centre ville 

Zone tampon 
La rivière se situait à 1500 m 

de la limite de la zone 
tampon de la ville 

Distance d’un 
chemin de 
shabbath 

Ex 16 : 29 
« Considérez que l’Eternel vous a 
donné le shabbath ; 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. » 

Les Juifs avaient conclu de ce 
passage que la plus grande 
course qu’ils pussent faire 
dans le jour du shabbath, 

devait être calculée d’après la 
distance qui se trouvait entre 
le tabernacle et les rangs les 

plus éloignés du camp 
d’Israël au désert, distance 

qu’ils avaient calculée être de 
2000 coudées environ 

1050 m 

Certains rabbins parlent de trois 
distances différentes, permises 
suivant les personnes et leurs 

circonstances ; la grande distance, de 
2800 coudées (1440 mètres) ; la 

distance moyenne ou sacrée, de 2000 
coudées ( 1050 mètres), et la petite 
ou le chemin naturel d’un shabbath, 

1800 coudées (900 mètres). 

  

Paul n’observait pas le shabbath ! 
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Que représente le shabbath pour le chrétien ? 

Le shabbath 
de la création 
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Adam et Eve vécurent 
dans le repos de Dieu 
dans le jardin d’Eden 

L’humanité 
est sortie du 

repos de Dieu  

Le shabbath 
de l’Histoire 

Promesse 
de salut 
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L’homme vit hors du 
repos de Dieu 2 Pi 3 : 8 

« […] devant le 
Seigneur, un jour est 
comme mille ans […] » 

L’humanité 
vit le repos 

de Dieu  

Millenium 

Le shabbath 
dans la vie du 

chrétien Jo
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Chacun est conduit par 
Dieu dans toutes ses 

expériences 

Acceptation du salut 
Marche dans le repos de Dieu 

Refus du salut 
Marche hors du repos de Dieu 

ou 



BONUS 

« 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. » 

Gn 2 : 2 tbs shabbath 

Jg 12 : 6 
« Ils lui disaient alors : Hé bien, dis Schibboleth. Et il disait Sibboleth car il ne pouvait pas 
bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad le saisissaient et l’égorgeaient près des 
gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là quarante-deux mille hommes d’Ephraïm. »  

tlbs shibboleth tlbs sibboleth 
Transcrit dans nos 
Bibles pour marquer 
la prononciation « s » Shin devient "sin" en perdant le 

chuintement au profit d'un 
sifflement, quand le point sur la 
branche de droite passe à gauche. 

ts 
. 

Fondement 

ts 
. 

Ruine, désolation 

Idée de croissance, 
d’abondance 

Dans le sens figuré, 
la relation avec Dieu 

Associé à la 
lettre d Dalet 

ds 
. 

Le gardien de la porte,  
celui qui tire et introduit 

Associé à la 
lettre d Dalet 

ds 
. 

Celui qui arrête 
et barre la route 

Grain de blé Grain d’ivraie 

tbs shabbath tbs 
. 

tbs sabbath tbs 
. 

Le repos intérieur 

La ruine, la désolation intérieure 
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Remarque 
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Pour les musulmans 
Le jour du 
repos est le 
vendredi 

6ème jour 
L’homme est le 
centre de la religion 

Pour les juifs 
Le jour du 
repos est 
le samedi 

7ème jour 
L’homme attend que Dieu 
accomplisse sa promesse 

Pour les chrétiens 
Le jour du 
repos est le 
dimanche 

1er jour 
L’homme reconnaît que 
Dieu a tout accompli 

L’homme doit se 
construire devant Dieu 

L’homme attend le repos 
promis par Dieu 

L’homme saisit le salut 
offert par Dieu en Jésus 

L’homme est encore 
dans la création 

L’homme tente de créer 
le repos perdu et promis 

L’homme devient une 
nouvelle création 


