Le grand projet de Dieu :
le Shabbat
(Cette étude a été en partie réalisée d'après un enseignement de
Jacques Charrat-Boutique)

La création de Dieu
Si nous analysons l'organisation des jours de la
création, nous découvrons une grande
cohérence (voir Gen 1) :
Les 3 premiers jours, l'action de Dieu est la
suivante :

échoué, à cause du serpent. La famille Adam eut
des enfants et il est écrit que c'est seulement à
partir d'Enosch, fils de Seth que l'on commença
à "invoquer le Nom de Dieu" :
Gen 4/26 : Seth eut aussi un fils, et il l’appela du nom
d’Enosch. C’est alors que l’on commença à invoquer le
nom de l’Eternel.

Pour sa part Caïn s'est marié et vécu dans le
pays de Nod, qui signifie "errance". Parce que
lorsqu'on est loin de Dieu, on erre...

 Jour 1 : Création de la lumière, la lumière est bonne, il
la sépare des ténèbres.

Le monde s'est perdu dans l'errance au temps
de Noé. Seules 8 personnes furent sauvées et
dès la sortie de l'arche, il est écrit :

 Jour 2 : Dieu fait une voûte entre les eaux, il sépare les
eaux d'en haut et d'en bas. L'étendue est le ciel, les
eaux du bas : la mer.

Gen 8/20 : Noé bâtit un autel à l’Eternel ; il prit de toutes
les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des
holocaustes sur l’autel.

 Jour 3 : Dieu rassemble les eaux du bas de manière à
faire apparaitre le sec : la terre

Ensuite nous savons que le genre humain a
encore erré, et nous arrivons à la tour de Babel.
L'homme voulait se "faire un nom", c'est à dire se
passer de Dieu pour gouverner sa vie.

Nous constatons que pendant ces 3 jours, le
créateur prépare d'abord la lumière primaire,
puis deux contenants, capables de recevoir la
vie. Les 3 jours suivants, Dieu va compléter
terme à terme les 3 premiers jours.
 Jour 4 : Dieu installe les luminaires, le grand et le petit,
pour éclairer la terre et séparer les jours et les nuits.
 Jour 5 : Le créateur remplit la mer de poissons tous les
animaux aquatiques et aussi les animaux volants.
 Jour 6 : Cette fois ce sont les animaux terrestres qui
apparaissent, puis Dieu façonne l'homme à son image.

Autrement dit, les 3 premiers jours, Dieu prépare
les contenants et les 3 suivants les contenus.
Puis vint le 7ème jour, qui n'a pas son pendant : le
Shabbat. Dieu se "reposa" de toute son œuvre.
En ce jour, Dieu a regardé sa création et il s'est
réjoui de voir l'harmonie des plantes, des
animaux et de la famille Adam dans le "Gan
Eden".
Qu'attendait-il de la part de sa création ? Qu'elle
se tourne vers lui, pour le remercier de ce grand
bonheur, pour admirer et aimer ce Papa
créateur. Il était heureux du bonheur de ses
créatures...

Un peuple à part
Nous constatons que le Shabbat apparait dès le
premier chapitre de la genèse, alors que les juifs
n'existaient pas ! Parce que le Shabbat est pour
tous les hommes.
Dieu avait fixé un rendez-vous avec la famille
Adam, mais nous savons que ce rendez-vous a

Les histoires d'Adam et Noé sont, au bout du
compte, deux échecs. Alors Dieu s'est trouvé un
homme : Abram (Abraham), point de départ pour
se créer un peuple qui soit dans son intimité.
C'est à partir d'Abraham, Isaac et Jacob
qu'apparait le peuple d'Israël.
Le mot "nation" se dit : Goy,
racine est :



 terme dont la

(gev) qui signifie "société des

humains", mais avec cette racine on forme
(gevah) qui est l'orgueil.



Israël est un peuple à part qui n'est pas compté,
pas considéré comme faisant partie des nations.
Balaam disait :
Nb 23/9 : Je le vois du sommet des rochers, Je le
contemple du haut des collines : C’est un peuple qui a sa
demeure à part, Et qui ne fait point partie des nations.

Il est intéressant de constater que le verbe
"considérer" se dit :

 (hashav)

et avec la



même racine nous formons le mot :
(hesveb) qui signifie "ceinture du sacrificateur".
Ainsi donc, Israël n'est pas compté parmi les
nations parce qu'il est la "ceinture du grand
sacrificateur" qu'est Yeshoua.

L'un des but de cette ceinture est de "séparer" le
bas et le haut du corps, c'est à dire ce qui est
impur de ce qui est pur. C'est pour cette raison
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que le sacrificateur avait toujours les bras en l'air
pour adorer Dieu.
Israël est donc une "Nation Sainte", à part et
dont le vrai terme est : "un bien propre pour
Dieu" :
Ex 19/5 : Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma
voix et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez
en propre d’entre tous les peuples ; car toute la terre est à
moi ;



Le terme utilisé est :
(segoulah) qui
signifie "possession, trésor précieux". Dieu a
donc fait ce choix et le rôle de ce peuple est
d'enseigner au monde la différence entre ce qui
est pur de ce qui ne l'est pas (il est la ceinture) :
Lév 20/26 : Vous serez saints pour moi, car je suis saint,
moi, l’Eternel ; je vous ai séparés des peuples, afin que
vous soyez à moi.
Jér 15/19 : C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel : Si tu te
rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant
moi ; Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu
seras comme ma bouche.....
Ez 22/26 : Ses sacrificateurs violent ma loi et profanent
mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui est saint de
ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence
entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils détournent les
yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d’eux.

Le rôle d'Israël est donc amener la lumière au
nations qui errent comme Caïn, pour qu'elles
puissent avoir une relation intime avec Dieu, un
Shabbat.
Si nous revenons aux jours de la création, le
"Jour un" est celui où Dieu fait apparaitre la
lumière primaire. Mais qu'est-ce que cette
lumière ?
Jean 8/12 : Yeshoua leur parla de nouveau, et dit : Je suis
la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.

Les évangiles nous parlent de deux témoins
particuliers qui ont vu cette lumière : l'un
représente la loi : Siméon était un tsadik, et
l'autre les prophètes : Anne la prophétesse, car la
Torah dit qu'il faut au moins deux témoins pour
attester d'une chose. Ces deux témoins étaient
présents en même temps au temple :
Luc 32/25 : Et voici, il y avait à Jérusalem un homme
appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait
la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui. 26 Il
avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu’il ne
mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. 27 Il
vint au temple, poussé par l’Esprit. Et, comme les parents
apportaient le petit enfant Yeshoua pour accomplir à son
égard ce qu’ordonnait la loi, 28 il le reçut dans ses bras,
bénit Dieu, et dit: 29 Maintenant, Seigneur, tu laisses ton

serviteur S’en aller en paix, selon ta parole. 30 Car mes
yeux ont vu ton salut, 31 Salut que tu as préparé devant
tous les peuples, 32 Lumière pour éclairer les nations, Et
gloire d’Israël, ton peuple.
Luc 2/36-38 : Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille
de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était fort avancée en
âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa
virginité. 37 Restée veuve, et âgée de quatre vingt-quatre
ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit
et jour dans le jeûne et dans la prière. 38 Etant survenue,
elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle
parlait de Yeshoua à tous ceux qui attendaient la
délivrance de Jérusalem.

Anne a été témoin des paroles de Siméon :
Yeshoua lumière du monde pour les nations.
Une grande partie du peuple juif n'a pas reconnu
cette lumière :
Jean 1/9-13 : Cette lumière était la véritable lumière, qui,
en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10 Elle était
dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde
ne l’a point connue. 11 Elle est venue chez les siens, et les
siens ne l’ont point reçue. 12 Mais à tous ceux qui l’ont
reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13 lesquels sont nés,
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté
de l’homme, mais de Dieu.

Alors la lumière s'est tournée, pour un temps de
grâce, vers les nations. Mais l'assombrissement
d'Israël se termine maintenant, à mesure que
ses enfants retournent au pays promis.
Dieu s'est fait un peuple dans les nations et
maintenant il va revenir vers le peuple qui est
son bien propre, à Jérusalem. C'est là qu'ils vont
le reconnaitre, car le temps du "grand Shabbat"
("Millénium") va commencer :
Matt 23/39 : car, je vous le dis, vous ne me verrez plus
désormais, jusqu’à ce que vous disiez : Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur !

Qu'est-ce qu'un Shabbat ?



Le mot vient de la racine :
« Yashav » qui
signifie « s’asseoir, être assis ». C’est une
abstention au travail, active et volontaire. C’est
un temps pour régénérer son âme. Pour rappel
le chiffre 7 se dit « Sheva ».
C’est un rythme qu’on ne subit pas comme celui
« jour-nuit », mais qu’on accepte librement. C’est
le trait d’union entre l’humain et le divin. Le
rythme du sabbat permet de synchroniser les
horloges divine et humaine, chacun à son
échelle. « Soyez saint comme je suis Saint ».
Le sabbat est le contraire d’une œuvre. C’est la
preuve que Dieu s’intéresse à nous. C’est aussi
un signe de respect envers Dieu. C’est un temps
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où Dieu peut montrer de façon évidente sa
grâce. Il donne la notion de gratuité dans la vie
des humains. C’est un avant goût des temps
messianiques.

civilisation technologique. Alors, ce jour là on se
sépare de la technologie et on se rapproche de
Dieu, ce qui introduit du sens à la vie à partir du
temps maîtrisé.

Le sabbat c’est aussi dire publiquement que Dieu
est le Créateur de l’univers en partant de rien et
qu’il est le maître de notre travail. (voir Apoc 14/7)

Le monde actuel ne maîtrise pas le temps, c'est
le temps qui le maîtrise, il en est esclave.
« Les fidèles doivent se reposer de leurs œuvres
propres et laisser Dieu besogner en eux. »

Gen 2/2-3 : 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.

Calvin

Un peu de grammaire
Les suffixes nominaux et verbaux sont les
suivants :

Le sabbat est une limite. Le péché originel a été
le franchissement d’une limite.

Féminin

L’arrivée du sabbat est comparée à la venue de
la fiancée que tout le monde accueille. C’est
l’abolition
des
barrières
sociales
et
professionnelles. C’est un temps de célébration,
de joie et de prière. On prie, on chante, on
danse. On peut étudier les écritures et réfléchir à
l’œuvre de Dieu.

Nom sing.








à moi
à nous
à toi
à elle,
à lui
à vous
à elles,
à eux

Entre autre, la Torah dit qu'à shabbat on ne fait
pas de feu, symbole de la puissance et du
matérialisme. En effet le feu "incarne" la

Masculin

Nom pluriel

Nom sing.

Nom pluriel




  
  
 

  
  

Versets
Nombres 23/8-9 (paroles de Balaam)

הוָֽה
ָ ְמָ ה אֶ קֹּ ב ל ֹּא קַ בֹּ ה אֵ ל ּומָ ה אֶ זְעֹּ ם ל ֹּא ָזעַם י
Adonaï
Adonaï

za'am

lo'

a menacé

ne pas

'ez'om

oumah

je menacerai

'el

qaboh

et comment ? Dieu

lo'

l'a maudit

'eqov

ne pas

mah

je maudirai comment ?

ֲׁשּורּנּו הֶ ן ָעם
ֶ ּומגְ בָ עֹות א
ִ ִ ָֽכי מֵ ר ֹּאׁש צ ִֻרים אֶ ְראֶ ּנּו
'am

hen

un peuple

voici

'ashourenou

oumigva'ot

je l'observe

et depuis les collines

'er'enou

tsourim

je le vois

des rocs

mero'sh

ki

depuis la tête de quand

לְ בָ דָ ד יִ ְׁשכֹּ ן ּובַ גֹויִ ם ל ֹּא יִ ְתחַ ָ ָֽשב
ithashav
il se compte

lo'
ne pas

ouvagoïm
et parmi les nations

ishkon

levadad

il demeure

à l'écart

Ex 19/5-6a :

יתי
ִ ּוׁשמַ ְרתֶ ם אֶ ת בְ ִר
ְ וְ ַעתָ ה ִאם ׁשָ מֹועַ ִת ְׁש ְמעּו בְ קֹּ לִ י
beriti

'et

mon alliance

oushmartem

beqoli

tishme'ou

shamo'a

'im

et vous garderez

ma voix

vous écouterez

écouter

si

ve'atah
et maintenant

וִ הְ יִ יתֶ ם לִ י ְס ֻגלָה ִמכָל הָ ַע ִמים כִ י לִ י כָל הָ ָ ָֽא ֶרץ
ha'arets
la terre

kol

li

ki

ha'amim

mikol

toute

à moi

car

les peuples

parmi tous

segoulah

li

un bien propre pour moi

vihiytem
alors vous serez

וְ אַ תֶ ם ִתהְ יּו לִ י מַ ְמ ֶלכֶת כֹּ הֲנִ ים וְ גֹוי קָ דֹוׁש
qadosh
Sainte

vegoï

kohanim

mamlekem

li

et une nation

prêtres

un royaume de

pour moi

tihiou
vous serez

ve'atem
et vous
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Versets
Nombres 23/8-9 (paroles de Balaam)
Terme

Racine

מָ ה
אֶ קֹּ ב
ל ֹּא
קַ בֹּ ה
אֵ ל
ּומָ ה
אֶ זְעֹּ ם
ל ֹּא
זָעַ ם
הוָֽה
ָ ְי












ִ ָֽכי
מֵ ר ֹּאׁש
צ ִֻרים
אֶ ְראֶ ּנּו
ּומגְ בָ עֹות
ִ
ׁשּורּנּו
ֶ ֲא
הֶ ן
עָ ם
לְ בָ דָ ד











יִ ְׁשכֹּ ן



ּובַ גֹויִם
ל ֹּא
יִ ְתחַ ָ ָֽשב





Sens de la racine

Analyse

Traduction

Que ? Quoi ? Comment ? De quelle sorte ?

Pronom interrogatif

Maudire, envoyer une malédiction.

Verbe à la forme Pa'al (active) à l'inaccompli,
ère
1 personne du singulier.

Comment ?
(pourquoi ?)
Je vais
maudire

Ne pas

Particule, négation

Ne pas

Maudire, envoyer une malédiction.

Verbe à la forme Pa'al (active) à l'accompli,
ème
3
personne du masculin singulier.

(il) a maudit

Dieu

Un des Noms de Dieu

Dieu

4100 Que ?

Pronom interrogatif + "et" en préfixe

Et comment ?

être irrité, maudire, colère, furieux, objet de
malédiction, être odieux.

Verbe à la forme Pa'al (active) à l'inaccompli,
ère
1 personne du singulier.

Je vais
m'irriter

Ne pas

Particule, négation

Ne pas

être irrité, maudire, colère, furieux, objet de
malédiction, être odieux.

Verbe à la forme Pa'al (active) à l'accompli,
ème
3
personne du masculin singulier.

(il) s'est irrité

Nom imprononçable de Dieu

Adonaï

Que, car, quand, qui, si.

Particule inséparable du mot suivant

Tête, sommet, chef, dessus, principal,
premier, crête, commencement.
Rocher, de pierre, cailloux, beauté, tranchant,
de fer, falaise

Nom commun masculin singulier + préfixe
"depuis" ("Min" en hébreu)

Quand
Depuis le
sommet

Nom commun masculin pluriel

Des rochers
ère

Voir,
apercevoir,
apparaître,
examiner, considérer.
Colline,
coteau.

mot

poétique

pour

regarder,
"montagne",

Contempler, apercevoir, prendre garde, avoir
égard, épier, observer.

Verbe à la forme Pa'al à l'inaccompli, 1
ème
personne du singulier + suffixe de 3
personne du masculin singulier
Nom commun féminin pluriel + préfixe "depuis"
+ "et" + article caché
ère
Verbe à la forme Pa'al à l'inaccompli, 1
ème
personne du singulier + suffixe de 3
personne du masculin singulier

J'examinerai
Et depuis les
collines
Je
contemplerai

Voici

Particule

Voici

Peuple, gens, nation.

Nom commun masculin singulier

Un peuple

Solitaire, isolement, séparation, à part, seul.

Nom commun masculin singulier + préfixe
"dans"

Dans
l'isolement

Mettre, habiter, demeurer, reposer, être au
milieu, s'arrêter, avoir sa demeure, camper,
résider, se coucher (dans sa tanière), se
poser.

Verbe à la forme Pa'al à l'inaccompli à la 3
personne du masculin singulier.

Nation, peuple, gentils, espèce.

Nom commun masculin pluriel + préfixe "et" +
"dans"

Et dans les
nations

Ne pas

Particule, négation

Ne pas

Imputer, regarder, prendre, méditer, compter,
évaluer, être estimé, être considéré.

Verbe à la forme HitPael (sens réfléchi) à
ème
l'inaccompli à la 3
personne du masculin
singulier.

Il se comptera

ème

Il demeurera

Nb 23/8-9 : Comment anathématiser celui qu’Él n’anathématise pas? Comment exaspérer celui que IHVH-Adonaï n’exaspère pas? 9 Oui, de la tête
des rocs je le verrai; des collines je le fixerai. Voilà un peuple qui demeurera solitaire; il ne sera pas compté parmi les nations. (Chouraqui)

Ex 19/5-6a :
Terme

Racine


ּוׁשמַ ְרתֶ ם
ְ
יתי
ִ  אֶ ת בְ ִר

וִ הְ יִיתֶ ם

לִ י

ְס ֻגלָה

ִמכָל

הָ עַ ִמים

Sens de la racine
Garder, être gardien, observer, surveiller,
prendre garde, être chargé, obéir, avoir soin.
Alliance, engagement, pacte, accord, contrat,
ordonnance divine avec signes et gages
Etre, venir.

Appartenir, un bien propre,
propriété, trésor, bien précieux.

Peuple, gens, nation.

possession,

Analyse
Verbe à la forme Pa'al (active) à l'accompli,
ème
2
personne du masculin pluriel + vaw
inversif (donc inaccompli)
Nom commun féminin singulier + suffixe de
ère
1 personne du singulier
Verbe à la forme Pa'al (active) à l'accompli,
ème
2
personne du masculin pluriel + vaw
inversif (donc inaccompli)

Traduction
Et vous
garderez
Mon alliance
Et vous serez

Préposition "pour" avec suffixe "moi"

Pour Moi

Nom féminin singulier

Un bien
propre

Préposition "depuis, hors de" avec suffixe
"tout"

Hors de tous

Nom commun masculin pluriel + article

Les peuples

Ex 19/5-6 : Maintenant, si vous entendez, entendez ma voix et gardez mon pacte, soyez pour moi un domaine plus que tous les peuples, oui, toute la
terre est à moi. 6 Et vous, soyez pour moi un royaume de desservants, une nation consacrée.› Telles sont les paroles dont tu parleras aux Benéi
Israël. » (Chouraqui)
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Le grand projet de Dieu :
le Shabbat
Nombres 23/8-9 (paroles de Balaam)

הוָֽה
ָ ְמָ ה אֶ קֹּ ב ל ֹּא קַ בֹּ ה אֵ ל ּומָ ה אֶ זְעֹּ ם ל ֹּא ָזעַם י
ֲׁשּורּנּו הֶ ן ָעם
ֶ ּומגְ בָ עֹות א
ִ ִ ָֽכי מֵ ר ֹּאׁש צ ִֻרים אֶ ְראֶ ּנּו
לְ בָ דָ ד יִ ְׁשכֹּ ן ּובַ גֹויִ ם ל ֹּא יִ ְתחַ ָ ָֽשב
Ex 19/5-6a :

יתי
ִ ּוׁשמַ ְרתֶ ם אֶ ת בְ ִר
ְ וְ ַעתָ ה ִאם ׁשָ מֹועַ ִת ְׁש ְמעּו בְ קֹּ לִ י
beqoli
ma voix

tishme'ou
vous écouterez

shamo'a
écouter

'im
si

ve'atah
et maintenant

וִ הְ יִ יתֶ ם לִ י ְס ֻגלָה ִמכָל הָ ַע ִמים כִ י לִ י כָל הָ ָ ָֽא ֶרץ
ha'arets
la terre

kol

li

ki

toute

à moi

car

וְ אַ תֶ ם ִתהְ יּו לִ י מַ ְמ ֶלכֶת כֹּ הֲנִ ים וְ גֹוי קָ דֹוׁש
qadosh
Sainte

vegoï

kohanim

mamlekem

li

et une nation

prêtres

un royaume de

pour moi

tihiou
vous serez

ve'atem
et vous
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