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1. Le Sabbat : nous arrêter pour retrouver la profondeur de la vie (LS 
113), trouver Dieu en toute chose (LS 233) 

Grâce à demander : « retrouver la profondeur de la vie ». 

LIRE les textes et écouter son cœur 

LS 71. Même si « la méchanceté de l’homme était grande sur la terre » (Gn 6, 5) et que Dieu    

« se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre » (Gn 6, 6), il a cependant décidé d’ouvrir un 

chemin de salut à travers Noé qui était resté intègre et juste. Ainsi, il a donné à l’humanité la 

possibilité d’un nouveau commencement. Il suffit d’un être humain bon pour qu’il y ait de 

l’espérance ! La tradition biblique établit clairement que cette réhabilitation implique la 

redécouverte et le respect des rythmes inscrits dans la nature par la main du Créateur. Cela se 

voit, par exemple, dans la loi sur le Sabbat. Le septième jour, Dieu se reposa de toutes ses 

œuvres. Il ordonna à Israël que chaque septième jour soit un jour de repos, 

un Sabbat (cf. Gn 2, 2-3 ; Ex 16, 23 ; 20, 10). Par ailleurs, une année sabbatique fut également 

instituée pour Israël et sa terre, tous les sept ans (cf. Lv 25, 1-4), pendant laquelle un repos 

complet était accordé à la terre ; on ne semait pas, on moissonnait seulement ce qui était 

indispensable pour subsister et offrir l’hospitalité (cf. Lv 25, 4-6). Enfin, passées sept semaines 

d’années, c’est-à-dire quarante-neuf ans, le Jubilé était célébré, année de pardon universel et 

d’« affranchissement de tous les habitants » (Lv 25, 10). Le développement de cette législation 

a cherché à assurer l’équilibre et l’équité dans les relations de l’être humain avec ses 

semblables et avec la terre où il vivait et travaillait. Mais en même temps c’était une 

reconnaissance que le don de la terre, avec ses fruits, appartient à tout le peuple. Ceux qui 

cultivaient et gardaient le territoire devaient en partager les fruits, spécialement avec les 

pauvres, les veuves, les orphelins et les étrangers : « Lorsque vous récolterez la moisson de 

votre pays, vous ne moissonnerez pas jusqu’à l’extrême bout du champ. Tu ne glaneras pas ta 

moisson, tu ne grappilleras pas ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ton 

verger. Tu les abandonneras au pauvre et à l’étranger » (Lv 19, 9-10). 

LS 114 … il est indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité d’une autre manière, 

recueillir les avancées positives et durables, et en même temps récupérer les valeurs et les 

grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie mégalomane. 

 

LS 237. Le dimanche, la participation à l’Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme 

le sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l’être humain avec Dieu, 

avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Le dimanche est le jour de la résurrection, le 

“premier jour” de la nouvelle création, dont les prémices sont l’humanité ressuscitée du 

Seigneur, gage de la transfiguration finale de toute la réalité créée. En outre, ce jour annonce   

« le repos éternel de l’homme en Dieu »[168]. De cette façon, la spiritualité chrétienne intègre la 

valeur du loisir et de la fête. L’être humain tend à réduire le repos contemplatif au domaine de 

l’improductif ou de l’inutile, en oubliant qu’ainsi il retire à l’œuvre qu’il réalise le plus important : 

son sens. Nous sommes appelés à inclure dans notre agir une dimension réceptive et gratuite, 
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qui est différente d’une simple inactivité. Il s’agit d’une autre manière d’agir qui fait partie de 

notre essence. Ainsi, l’action humaine est préservée non seulement de l’activisme vide, mais 

aussi de la passion vorace et de l’isolement de la conscience qui amène à poursuivre 

uniquement le bénéfice personnel. La loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le 

septième jour « afin que se reposent ton bœuf et ton âne et que reprennent souffle le fils de ta 

servante ainsi que l’étranger » (Ex 23, 12). En effet, le repos est un élargissement du regard qui 

permet de reconnaître à nouveau les droits des autres. Ainsi, le jour du repos, dont l’Eucharistie 

est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la 

protection de la nature et des pauvres.  

 

Réflexion et prière : 
 

1. Où trouvez-vous des moments « sabbatiques » ? 

 

 

 

2. À quoi ressemble votre vie quand vous n’observez pas le sabbat ?  

 

 

 

3. Comment les textes ci-dessus peuvent-ils enrichir vos sabbats ?   

 
 
 
 

 
4. En lisant les textes, comment vous êtes-vous sentie interpellée ?  

 
 
 
 

5. LS 72 Les psaumes invitent souvent l’être humain à louer le Dieu créateur … 
Mais ils invitent aussi les autres créatures à le louer…  

Louez-le Soleil et Lune, louez-le tous les astres de lumière;  
Louez-le cieux des cieux, et les eaux par-dessus les cieux!   
Qu’ils louent le nom du Seigneur;   
Lui commanda et ils furent créés. Ps 148, 3-5  
 

Écrivez votre propre psaume invitant toutes les créatures à louer Dieu. 
 

 

 


