DU SHABBAT AU DIMANCHE (2)
I. LE SHABBAT JUIF
Origine : Gn 2, 2-3 : « Dieu acheva au septième jour l’œuvre qu’il avait faite (…) Dieu bénit le septième
jour et le consacra car il avait alors arrêté toute l’œuvre que lui-même avait créée par son action. »
Shabbat de Dieu, jour béni et consacré.
Exode 20,8 : Shabbat pour l’homme : mémorial et sanctification
Deutéronome 5, 15 : Shabbat, libération et joie. Promesse de la fin des temps.
Exode 16, 22 : Shabbat, jour consacré à la famille, sans travail (même domestique). Jour consacré à la Torah
et à l’hospitalité.
Le shabbat, un jour nuptial
Yom rishon= Jour « tête » de la semaine.
Le shabbat est une « personne vivante ».
Noces du Messie avec le shabbat, « la fiancée du shabbat » (Os 2, 16-24 ; Jr 2, 2 ; Is 54, 4-8)
Entrée en shabbat : chant du Lekha Dôdi : « Viens mon bien-aimé, au devant de la fiancée. Au devant du
shabbat que nous allons recevoir. »
Fin du shabbat : Havdala (= congé, séparation d’avec le shabbat). Collation appelée Melavé Malka (=
accompagnement de la princesse Shabbat).
Déroulement du shabbat.
Vendredi au coucher du soleil :
Allumage de 2 bougies (rappel du « souviens-toi » et « observes le shabbat » :
Berakah : « Béni sois-Tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l’univers, qui nous a sanctifiés par ses
commandements et nous a ordonné d’allumer la lumière de shabbat. »
Vendredi soir :
Bénédiction des enfants par le père (imposition des mains)
chant : Shalom alékhem (bienvenue aux anges du shabbat)
Qiddush (bénédiction sur le vin)
lavement des mains
berakah sur le pain
chants du shabbat (zémirot)
action de grâce après le repas (birkat ha-mazon)
Samedi :
Office du matin à la synagogue : prière du lever, bénédiction de la journée, cantiques et psaumes,
lecture Torah, sermon, exhortation à la prière, récitation du Shema Israêl, de la Amidah (18
bénédictions), du Qedouchah (sanctification), prières de supplication (Thahanounim)…
Office de l’après-midi : Lecture du Psaume 145, de la Amidah, du Qaddish, lecture de la Torah…
Office du soir : Psaumes 144, 67, 91, Prières : Amidah, Qaddish, Alénou, Havdalah (= séparation du
shabbat) ; 4 bénédictions sur le vin, les épices, les bougies, la Havdalah. Demande de pardon des
péchés et d’une nombreuse postérité. Hymne à Elie (annonçant le Messie, la Rédemption et la
libération définitive)…

II. JESUS ET LE SHABBAT
Matthieu 5, 17 : « N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu
abolir, mais accomplir » (= rendre parfait).
Jésus est lui-même le repos du shabbat
Mt 11, 28-30 (TOB) : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai
le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. »
Le fardeau s’oppose au repos. Le shabbat est repos en Dieu (image du « joug » de la Torah).
Jésus parle de « son joug », sa Loi nouvelle : douceur et humilité, vrai repos de l’âme, accomplissement de la
Torah.

Le shabbat qui est libération et joie est accompli en Jésus : ses enseignements et ses signes (miracles)
attestent de la libération et de la joie, fruits du vrai repos qu’il apporte.
Jésus est l’Epoux attendu du shabbat.
Mt 9, 14-15 (TOB) : « Les disciples de Jean l’abordent et lui disent : ‘Pourquoi, alors que nous et les
pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?’ Jésus leur dit : ‘Les invités à la noce peuvent-il
être en deuil tant que l’époux est avec eux ? »
Avec Jésus, le temps des noces est accompli. Les invités à la noce n’ont plus à jeûner. Si le symbole de
l’Epoux dans la Bible est Dieu, alors Jésus est Dieu : il est le Messie.
Jésus est la nouvelle création de Dieu, l’accomplissement des temps nouveaux.
Les Juifs célèbrent le shabbat comme mémorial de la création, reconnaissance et sanctification. En Jésus,
Dieu et l’humanité se rejoignent.
Avec Jésus la nouvelle création est accomplie et sera pleinement réalisée dans sa résurrection,
l’accomplissement des temps nouveaux. Jésus accomplit ainsi la Torah.
La vraie différence entre Juifs et Chrétiens est la personne de Jésus, Fils de Dieu qui nous révèle le Père.

III. LE DIMANCHE A LA LUMIERE DU SHABBAT
Jean-Paul II, Lettre apostolique Le jour du Seigneur (Dies Domini), 31 mai 1998 (n° 18) :
« … En lui (Jésus) se réalise pleinement le sens « spirituel » du sabbat, ainsi que le souligne saint Grégoire
le Grand : « Nous considérons que la personne de notre Rédempteur, notre Seigneur Jésus Christ, est le vrai
sabbat. » C'est pourquoi la joie avec laquelle Dieu contemple, au premier sabbat de l'humanité, la création
tirée du néant est désormais exprimée par la joie avec laquelle le Christ est apparu aux siens le dimanche de
Pâques, apportant le don de la paix et de l'Esprit (cf. Jn 20,19-23)… »
Comment les premiers chrétiens ont-ils vécu le passage du shabbat au dimanche ?
- Nouveau Testament : un temps de juxtaposition entre shabbat et dimanche : Act 2, 46 ; Act 3, 1 ; Act 17,
1-3 ; Act 18, 4 ; Col. 2, 17.
- La marque propre de la résurrection du Christ, le lendemain du shabbat : Mc 16, 1s ; Lc 24, 1 ; Lc 24,
13-35 ; Jn 20, 1 ; 20, 26.
- Les écrits post-apostoliques : un détachement progressif et franc (entre le 1er et le 4e siècle) : cf. Didachè
14, Ignace d’Antioche (Epitre aux Magnésiens, 9), Didascalie des Apôtres (3e s.),
- St Justin (1ère apologie 67, 3, autour de 150 ap. JC) :
Rassemblement
« Le jour appelé jour du soleil, tous, qu'ils habitent la ville ou la campagne, ont
leur réunion dans un même lieu,
Liturgie de la Parole et on lit les mémoires des Apôtres et les écrits des prophètes, aussi longtemps qu'il
est possible.
Homélie
Quand le lecteur a fini, ce lui qui préside fait un discours pour nous exhorter à
mettre en pratique ces beaux enseignements.
Prière universelle
Ensuite, nous nous levons tous et nous faisons ensemble des prières.
Présentation des dons Puis, lorsque nous avons fini de prier, ainsi que je l'ai déjà dit, on apporte le pain
avec le vin et l'eau.
Prière eucharistique Celui qui préside fait monter au ciel des prières et des actions de grâce, autant
qu'il en est capable, et le peuple acclame en disant Amen.
Collecte
Puis on distribue et on partage à chacun ce qu'il veut ; ce qu'on recueille est remis
à celui (diacre) qui vient en aide aux orphelins et aux veuves, à ceux qui sont dans
le besoin par suite de maladie ou pour toute autre cause, aux prisonniers, aux
voyageurs étrangers ; bref, on vient en aide à tous les malheureux.
Théologie
C'est le jour du soleil que nous faisons tous notre réunion d'abord parce que c'est
le premier jour, celui où Dieu, à partir des ténèbres de la matière, créa le monde ;
c'est parce que ce jour-là est encore celui où Jésus Christ, notre Sauveur,
ressuscita d’entre les morts. La veille du jour de Saturne (samedi), on l'avait
crucifié, et le surlendemain, c'est à dire le jour du soleil, s'étant montré à ses
apôtres et à ses disciples, il leur enseigna ce que nous avons exposé ».

