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L'esprit du Shabbat 
 

Introduction 
 

La question du Shabbat est très controversée au 
sein de l'église, c'est un sujet clivant. Cette étude 
a pour objectif d'apporter un éclairage sur l'esprit 
du shabbat et non sur les rituels pratiqués ici ou 
là. 
 

Le Shabbat est un joyeux rendez-vous d'amour 
avec l'Eternel, personne ne peut ni l'imposer, ni 
l'interdire. Chacun agit selon sa conscience et il 
est d'ailleurs écrit : 
 

Col 2/16-17 : 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 shabbats : 17  c’était l’ombre des choses à venir, 
mais le corps est en Christ. 
 

L'ombre donne la forme de l'objet, l'ombre d'un 
homme a une forme humaine, l'ombre d'un chat à 
une forme de chat. Mais si l'on peut piétiner une 
ombre, on ne peut pas piétiner l'objet sans le 
détruire. Si le shabbat n'était que l'ombre, alors la 
"chose à venir" est un grand et véritable shabbat 
que sera l'instauration du Royaume de Yeshoua 
sur terre, au 7ème jour de 1000 ans, c'est tout 
proche. 
 

Mais déjà le royaume devrait être au milieu de 
nous, si du moins nous vivons selon la Torah de 
Yeshoua, dans ce cas l'esprit du shabbat devrait 
être présent et cela devrait se voir et se vivre. 
 

Cette étude n'a aucunement l'intention d'imposer 
quoi que ce soit, de culpabiliser qui que ce soit et 
encore moins d'amener la division. C'est une 
analyse qui nous semble nécessaire car de 
nombreux chrétiens s'interrogent sur la question 
du shabbat. Chacun en fera l'usage qu'il souhaite. 
 

Nous avons remarqué qu'au moment des 
discussions sur le shabbat, chacun a de bons 
arguments pour faire valoir sa position. En réalité 
quand l'homme est persuadé d'une position, il sait 
toujours trouver les justifications en sa faveur. 
Mais la question importante est : Qu'est-ce qu'en 
pense l'Eternel ? Sachant que de toute manière Il 
nous laissera libre... 
 

Le Shabbat de Dieu 
 

Il est impossible de parler de l'esprit du Shabbat 
sans définir le sens de ce mot. La Parole nous dit 
que Dieu a créé le shabbat, bien avant que le 
peuple juif existe. Il est écrit : 
 

Gen 2/2 :  

ר ָעָשה ַוְיַכל  ו ֲאשֶׁ ום ַהְשִביִעי ְמַלאְכתֹּ ֱאֹלִהים ַביֹּ

תוַ  בֹּ שְׁ ר ָעָשה׃ יִּ ו ֲאשֶׁ ום ַהְשִביִעי ִמָכל־ְמַלאְכתֹּ ַביֹּ  

Elohîms achève au jour septième son ouvrage qu’il avait fait. 
Il chôme, le jour septième, de tout son ouvrage qu’il avait 
fait. (Chouraqui) 
 

Le mot  (shabbat) vient de la racine  
(shavat) qui signifie : cesser, se désister, se 
reposer, arrêter volontairement, chômer. 
 

Alors que le monde venait d'être créé, la 1ère 
chose qui fut déclarée "Sainte" fut le 7ème jour. 
Notez bien qu'il est écrit ceci : 
 

Gen 2/3 :  

ָבֶרְךוַ  ים יְׁ י  ֱאֹלהִּ יעִּ בִּ ום ַהשְׁ ו ֶאת־יֹּ תֹּ ש אֹּ ַקדֵּ ַויְׁ

ו  ר־ָבָרא  ָשַבתִכי בֹּ ו ֲאשֶׁ  ֱאֹלִהיםִמָכל־ְמַלאְכתֹּ

 ַלֲעשֹּות׃ 
Et Elohim a béni le jour le 7

ème
 et il a consacré lui, car en 

lui il s'était arrêté de tout son ouvrage qu'Elohim avait créé 
en faisant. (traduction mot à mot) 
 

Nous constatons que le 7ème jour est déclaré 

"Qadesh"  (Saint) parce qu'Elohim s'est arrêté 

de créer ce jour là. Il ne faut donc pas inverser les 
choses, le 7ème jour est important dans la pensée 
de Dieu. 
 

Le mot "Qadesh" vient de la racine  (qadash) 

qui signifie : "consacrer, mis à part, saint". Le 7ème 
jour est donc séparé des autres. Ce faisant le 
shabbat est associé au 7ème jour de la création. 
 

La portée des 10 paroles 
 
Paragraphe préparé à partir d'un enseignement de Jacques Colant 
 

L'écriture reparle du Shabbat lorsque Dieu donne 
les 10 paroles au peuple d'Israël. Pour bien 
comprendre ce qui se passe il faut retourner à la 
Genèse. Il y deux récits de la création :  
 

 En Gen 1, c'est "Elohim" l'attribut créateur de Dieu qui 
créé l'univers en 6 jours et sanctifie le 7

ème
. 

 En Gen 2, c'est " Elohim" (Adonaï Elohim) qui crée 

l'homme, plante un jardin et parle à l'Adam. Adonaï est 
l'attribut de la grâce de Dieu qui apparait quand Dieu se 
présente à l'homme (sans cette grâce l'homme serait 
consumé). C'est aussi l'expression de son éternité. 

 

Quand nous étudions le texte de Exode 20, nous 
découvrons ceci : 
 

Ex 20/1-2 : Elohîms dit toutes ces paroles pour dire : 2  

« Moi-même, IHVH-Adonaï, ton Elohîms qui t’ai fait sortir de 
la terre de Mitsraïm, de la maison des serfs,...(Chouraqui) 
 

Au verset 1 c'est "Elohim" qui parle, au verset 2 
c'est "Adonaï Elohim" qui se présente, non pas 
comme le créateur du monde, mais comme le 
libérateur, d'un pays : "Mitsraïm" et d'une maison 
de servitude. Nous avons donc le même 
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phénomène que dans la genèse avec les deux 
récits de la création : Elohim puis Adonaï Elohim. 
 

Il faut ajouter que l'Eternel dit au verset 2, "Moi-

même" en hébreu  (anoki), un terme qui 

signifie "toute ma personne". Ce Dieu là est celui 
qui "a fait sortir" un peuple de la "terre" d'Egypte et 
qui maintenant va souffler dessus en lui donnant 
les 10 paroles. 
 

Nous avons le même schéma que lorsque Dieu a 
"faire sortir" de la "terre" l'Adam et a soufflé dans 
ses narines un souffle de vie. C'est le même verbe 
qui est utilisé dans Gen 2/7  pour dire "former" et 

dans Ex 20/2 pour dire "sortir", à savoir  (Yatsa). 
 

Autrement dit, l'Eternel crée un peuple en le 
sortant du chaos et en soufflant sur lui ses 
paroles, exactement comme il l'a fait avec l'Adam. 
La mission de l'Adam était de s'occuper du jardin 
d'Eden et des animaux (pas de les soumettre), celle 
du peuple d'Israël qui vient d'être créé est d'être la 
lumière qui éclaire le voile qui est sur les nations. 
 

On comprend alors que les 10 paroles prennent 
un autre sens qu'une simple suite de lois. Comme 
c'est Adonaï Elohim qui souffle ses paroles, il y a 
la dimension d'éternité et de grâce qui s'y trouve. 
C'est l'Eternel dans son entièreté qui souffle ce qui 
vient du plus profond de lui-même. 
 

Ce souffle vient du ciel, l'Eternel fait donc 
comprendre que tout péché fait sur terre a un effet 
dévastateur au ciel. Et comme il a fallu 10 paroles 
pour "sortir" le peuple d'Egypte (10 plaies), il faut 10 
paroles pour le construire et lui donner la vie pour 
sa mission. 
 

Quand les 10 paroles sont appliquées sur terre, 
elles le sont aussi dans les cieux. Quand on parle 
du shabbat (4

ème
 parole), comme pour toutes les 

autres paroles, il ne faut pas les considérer sous 
l'angle "Elohim" seulement. 
 

En effet, Elohim représente les forces créatrices 

de Dieu. En guématria "Elohim"  vaut 86, 

c'est la même valeur que "la nature"  
(hateva), il est normal qu'Elohim soit associé à la 
nature. Mais cela signifie que la liberté en Elohim 
est limitée par la nature et l'espace (la création), 
tandis que la liberté en "Adonaï Elohim" dépasse 
la nature et s'étend à la fois dans l'éternité et 
l'infinité du monde (en hébreu c'est le même mot : 

 : "Olam" = monde, éternité). 

 

Tout ceci pour expliquer que les 10 paroles, 
quand elles sont vécues sur terre dépassent le 

monde visible. C'est là toute la force du souffle de 
Dieu à travers elles. 
 

Le Shabbat : une porte vers le ciel 
 

Dans l'écriture rien n'est laissé au hasard, le 
Shabbat est la 4ème parole, dans l'alphabet 

hébraïque la 4ème lettre est le  (dalet) qui signifie 

"Porte". Le Shabbat est donc une porte qui s'ouvre 
vers le ciel, une connexion entre le monde d'en 
bas et celui d'en haut. 
 

Ex 20/8-11 :  
8  Souviens-toi du jour du shabbat pour le consacrer. 
9  Tu travailleras six jours: fais tout ton ouvrage. 
10 Le septième jour, shabbat pour IHVH-Adonaï, ton 
Elohîms, tu ne feras aucun ouvrage, toi, ton fils, ta fille, ton 
serviteur, ta servante, ta bête, ton métèque qui est en tes 
portes. 
11 Oui, six jours, IHVH-Adonaï a fait les ciels et la terre, la 
mer et tout ce qui y est, puis il s’est reposé le septième jour, 
sur quoi IHVH-Adonaï a béni le jour du shabbat et il le 
consacre. 
 

Nous voyons que la précision du 7ème jour est 
intimement attachée au shabbat. De plus le verset 
10 dit que le Shabbat est "pour Adonaï ton 

Elohim" en hébreu : יָך  shabbat) ַשָבת ַליהָוה ֱאֹלהֶׁ

laAdonaï Eloheka). On peut donc dire cela d'une 
autre façon : "Au 7ème jour, arrêt pour l'Eternel ton 
créateur". 
 

Les 10 paroles ont été données sur deux tables 

de pierre. En hébreu, la pierre se dit "Even"   
qui est construit à partir de deux mots :  (Av) 

"Père" et  (ben) "Fils". Un fils est celui à partir 

duquel on construit, car la racine de "ben" est le 

verbe (banah) "bâtir, former, élever, construire, 

fonder, revêtir". Les 10 paroles sont donc portées 
par le Père et le fils. 
 

La structure des 10 paroles permet de les mettre 
en vis à vis : 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6. Cette façon 
de jumeler les paroles place le Shabbat en face 
de : "Tu n'adultèreras pas" ! Ce qui veut dire que 
le Shabbat est une marque d'amour et de fidélité à 
Dieu, le contraire d'un adultère. 
 

Il est question ici d'une relation d'amour avec 
l'Eternel, exactement comme un fiancé donne 
rendez-vous à sa fiancée. Il a fixé un jour 
particulier pour cela. Sommes-nous capables, 
avons-nous assez d'amour pour abandonner nos 
occupations de la semaine et venir à ce rendez-
vous ? Il s'agit à la fois d'une question d'amour et 
de maîtrise du temps. 
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Le repos de Shabbat 
 

Ce repos est étrange. Est-ce un repos nécessaire 
après la semaine de travail ? Il est écrit qu'au 7ème 
jour, Dieu se "reposa" de ses œuvres. Etait-il 
fatigué ? Il est évident que non, car il est écrit : 
 

Es 40/28 : Ne le sais-tu pas ? ne l’as-tu pas appris ? C’est le 
Dieu d’éternité, l’Eternel, Qui a créé les extrémités de la 
terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; On ne peut 
sonder son intelligence. 
 

Ce repos a donc un autre sens. Si nous 
considérons le shabbat uniquement comme un 
jour de repos physique ou psychique, alors le 
shabbat n'est pas nécessaire, il suffit de se 
reposer lorsqu'on est fatigué, n'importe quand. 
 

Quand on discute de repos avec des chrétiens, il 
est clair que pour la plupart d'entre eux le jour 
importe peu parce qu'ils pensent au repos 
physique. La difficulté est de bien comprendre en 
quoi consiste ce "repos" là. 
 

Par ailleurs ce n'est pas l'homme qui a choisi le 
jour du shabbat mais l'Eternel. Pour être clair, 
dans le désert ce jour là il n'y avait pas de manne, 
une double portion avait été ramassée la veille et 
ne pourrissait pas. Ce fut un miracle qui a duré 40 
ans : Dieu est maître du temps et de la création. 
 

Le repos de shabbat consiste à arrêter d'interférer 
avec le monde. Or, la Parole est troublante car il 
est dit qu'au 7ème jour qu'il "acheva son œuvre" : 
 

Gen 2/2 : Elohîms achève au jour septième son ouvrage 
qu’il avait fait. Il chôme, le jour septième, de tout son 
ouvrage qu’il avait fait. (Chouraqui) 
 

Comment peut-on à la fois "achever" et "se 
reposer" de son œuvre ? Est-ce qu'au début du 
7ème jour Elohim a terminé un travail en cours ? 
Non, bien sûr ! Cela veut dire que l'achèvement de 
la création c'est le repos de shabbat, il termine 
son œuvre en inventant le repos de shabbat ! 
 

Le Rav Aryeh Kaplan donne les définitions 
suivantes : 
 

 Le travail : Constitue un travail au sens du shabbat, tout 
acte par lequel l'homme manifeste sa maîtrise sur le 
monde au moyen de son intelligence ou de son habileté. 

 

 Le repos : Constitue un repos, au sens du shabbat, le 
fait de ne pas interférer sur la nature et de ne pas 
marquer que l'on en est le maître. C'est un état de paix 
entre l'homme et la nature. 

 

Au 7ème jour l'Eternel a cessé d'exercer sa 
domination sur la création, alors que pendant 6 
jours il avait affirmé son emprise en la 
transformant activement. Il est évident qu'il y a ici 
une sagesse importante qui, si nous ne la 

comprenons pas nous fera prendre le shabbat 
pour un jour profane pendant lequel on se 
défatigue simplement. 
 

Par ailleurs, dans Ex 20, le repos de shabbat est 
en relation avec les 6 jours de la création, tandis 
que dans Deut 5 le shabbat est en relation avec 
l'esclavage, il est écrit : 
 

Deut 5/13-15 :  
13  Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 
14  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 bœuf, ni ton âne, ni 
aucune de tes bêtes, ni l’étranger qui est dans tes portes, 
afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. 
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. 
 

Le repos de shabbat est donc la preuve que nous 
sommes maintenant libres. C'est pourquoi nous 
sommes devenus capables de dominer le temps 
pour ce rendez-vous particulier. Dans notre 
société les gens courent après le temps, ils n'ont 
de temps pour rien, le temps les a attrapés et les 
détruit. Ils ne s'arrêtent jamais, même les retraités 
n'ont pas le temps...C'est un mode de vie qui 
s'appelle : l'esclavage ! 
 

On ne sort pas si facilement d'une mentalité 
d'esclave, parce que pour en sortir il faut en être 
conscient. C'est fou le nombre d'excuses que 
nous pouvons inventer pour être indispensables, 
occupés et sur occupés. Parfois on se dit que si 
nous ne "faisons" pas, le monde va s'écrouler, 
l'œuvre n'avancera pas. 
 

Il n'y a eu que 2 survivants à la traversée du 
désert. Le peuple qui entre en terre promise n'a 
donc pas connu l'esclavage, pourquoi Dieu leur 
dit-il de faire le shabbat en "souvenir de 
l'esclavage" ? Tout simplement parce que si on n'y 
veille pas, l'homme retourne tout seul se mettre en 
esclavage. Le shabbat est un mémorial, une 
barrière contre l'esclavage qui doit s'imprimer en 
nous. 
 

Les chrétiens actuels sont plus dans l'œuvre que 
dans la présence de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça 
que l'église de Laodicée ne s'est pas rendu 
compte que Yeshoua était parti...Elle continue son 
ouvrage toute seule, en réalité elle est esclave et 
se croit meilleure que les autres ! 
 

Le Shabbat et le Tabernacle 
 

Nous observons dans le livre de l'exode que Dieu 
a donné à Moïse toutes les informations pour 
construire le Tabernacle et aussi les vêtements 
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des sacrificateurs, de quelle manière il faudra les 
consacrer etc... 
 

Arrivé à Ex 31/1-11, Dieu désigne les personnes qui 
seront capables de fabriquer les différents 
éléments. Mais jusque là rien n'a encore été 
réalisé concrètement, la construction ne débute 
qu'en Ex 36. 
 

Avant que Moïse et le peuple fassent quoi que ce 
soit, l'Eternel interpelle alors Moïse pour qu'il parle 
au peuple et voici ce qu'il dit : 
 
Ex 31/12-17 : L’Eternel parla ainsi à Moïse: 13  “Et toi, parle 
aux enfants d’Israël en ces termes : Toutefois, observez 
mes sabbats, car c’est un symbole de moi à vous dans 
toutes vos générations, pour qu’on sache que c’est moi, 
l’Eternel qui vous sanctifie. 14  Gardez donc le sabbat, car 
c’est chose sainte pour vous ! qui le violera sera puni de 
mort; toute personne même qui fera un travail en ce jour 
sera retranchée du milieu de son peuple. 15  Six jours on se 
livrera au travail; mais le septième jour il y aura repos, repos 
complet consacré au Seigneur. Quiconque fera un travail le 
jour du sabbat sera puni de mort. 16  Les enfants d’Israël 
seront donc fidèles au sabbat, en l’observant dans toutes 
leurs générations comme un pacte immuable. 17  Entre moi 
et les enfants d’Israël c’est un symbole perpétuel, attestant 
qu’en six jours l’Eternel a fait les cieux et la terre, et que, le 
septième jour il a mis fin à l’œuvre et s’est reposé.” (Zadoc) 
 

En paraphrasant, nous pouvons dire que L'Eternel 
prévient donc son peuple en lui disant : "certes, 
vous allez construire un Tabernacle pour que j'y 
sois présent, mais ne violez pas le shabbat". Le 
Shabbat est plus important que la construction du 
Tabernacle. 
 

Or, le Tabernacle devait être le lieu de la présence 
de Dieu, le lieu de rencontre avec Moïse où 
l'Eternel donnait ses instructions. Et bien la 
construction du tabernacle devait s'arrêter le jour 
du Shabbat ! Le viol du shabbat était puni de mort 
par lapidation, le jugement le plus dur qui soit ! 
C'est vraiment étonnant... 
 

Le Shabbat et le veau d'or 
 

Il faut maintenant remarquer que juste après cette 
injonction, Ex 32 parle du veau d'or. Cette 
juxtaposition est intéressante car elle rejoint la 
manière de jumeler les 10 paroles entre elles. Le 
Shabbat est jumelé avec "Tu n'adultèreras pas", 
or, Dieu vient de parler du Shabbat à Moïse en 
haut sur la montagne et l'adultère se présente en 
bas dans la vallée. 
 

La façon dont Moïse a réglé ce problème est 
surprenante. Après avoir brisé les tables et 
discuté avec Dieu pour qu'il épargne le peuple, 
Moïse fit boire l'eau, souillée par le veau d'or 
réduit en poudre, aux enfants d'Israël. Il a fallu 

qu'ils "digèrent" leur fausse représentation de 
Dieu. Puis que Moïse redonne le choix au peuple :  
 

Ex 32/26 : Moïse se plaça à la porte du camp, et dit : A moi 
ceux qui sont pour l’Eternel ! Et tous les enfants de Lévi 
s’assemblèrent auprès de lui. 
 

Ce moment particulier est fondateur, car à l'origine 
tout Israël devait former un peuple de 
sacrificateurs (Ex 19/6), mais à cause du veau d'or 
ce ne fut que la tribu de Lévi qui le devint, celle qui 
s'est levée à l'appel de Moïse. 
 

Ex 19/6 : vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs 
et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux 
enfants d’Israël. 
 

Lorsque Yeshoua est venu, il a fait des disciples 
pour qu'ils forment un peuple de sacrificateurs, en 
cela il achevait une partie de la loi : 
 

1 Pie 2/9 : Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin 
que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés 
des ténèbres à son admirable lumière,... 
 

Apoc 1/5-6 : ....A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de 
nos péchés par son sang, 6 et qui a fait de nous un royaume, 
des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et 
la puissance, aux siècles des siècles ! Amen ! 
 

Croyez-vous que Dieu sera moins sévère avec les 
"sacrificateurs" actuels, disciples de Yeshoua 
qu'avec ceux du désert, disciples de Moïse ? Il ne 
change pas, même s'il patiente dans sa grâce. 
Quand Dieu dit "Tu ne feras pas d'image taillée, ni 
de représentation"...etc, c'est comme s'il disait :  
 

"Ne m'enfermez pas dans votre façon de penser. Votre 
façon de penser doit être changée, sinon vous allez vivre et 
digérer vos erreurs jusqu'à ce que vous connaissiez que Je 
suis le créateur de toute chose, j'interviens dans toute 
chose, et je suis le libérateur de vos esclavages". 
 

Tout enfermement est un esclavage ! Pourquoi les 
hébreux ont-ils fait un veau d'or ? Parce qu'il 
représentait ce qu'ils avaient imaginé de Dieu.  
 

Leur foi a été vaincue entre autre à cause du 
temps. Moïse était sur la montagne depuis 40 
jours, ne le voyant pas venir, ils ont enfermé Dieu 
dans leur image. A partir de là ils étaient devenus 
esclaves d'eux-mêmes et de leurs pensées, donc 
impropre à la véritable sacrificature. C'est de nos 
pensées que jaillissent nos actes. 
 

Tout esclavage rend impropre à la sacrificature. 
Or, l'homme est ainsi fait que s'il n'y prend pas 
garde, il va s'enfermer dans le "faire" parce que 
c'est un moyen puissant de contrôler son monde. 
Dans l'inaction l'homme se demande à quoi il sert, 
ce qu'il est réellement. On veut prouver qu'on 
existe par ce que l'on fait et, quand un obstacle 
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vient nous en empêcher, alors les pensées se 
troublent. 
 

Avez-vous remarqué que lorsqu'un chrétien est 
"stoppé" dans son élan d'activités par un 
évènement inattendu qui survient, il a souvent le 
réflexe de dire : "c'est une attaque..." ! Non, ce 
n'est pas si simple, l'Eternel aussi peut nous 
arrêter pour nous faire réfléchir. A vouloir toujours 
accuser le malin on le charge parfois de nos 
propres péchés, c'est commode ! 
 

Dieu n'a-t-il pas mis brutalement en déportation le 
peuple de Juda pendant 70 ans, entre autre parce 
qu'il n'avait pas respecté les Shabbats de la terre 
? Etait-ce une "attaque du malin" ? 
 

Blaise Pascal a dit : "Nous sommes plein de 
choses qui nous jettent au dehors". Le 
surmenage, l'extériorisation constante de nos vies 
déterminent, si nous n'y prenons pas garde, une 
usure vorace de notre vitalité intérieure. Il a 
encore ajouté : 
 

"Quand je me suis mis, quelquefois, à considérer les 
diverses agitations des hommes et les périls et les peines où 
ils s'exposent...J'ai découvert que tout le malheur des 
hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir 
demeurer en repos dans une chambre..." 
 

Le viol du Shabbat et la mort 
 

Pascal exprime ici une clé pour l'existence de 
l'homme. Il est quand même frappant de constater 
que l'Eternel a dit aux hébreux que le viol du 
shabbat serait puni de mort.  
 

Nb 15/32-36 : Comme les enfants d’Israël étaient dans le 
désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du 
shabbat.......35  L’Eternel dit à Moïse : Cet homme sera puni 
de mort, toute l’assemblée le lapidera hors du camp. 36  
Toute l’assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il 
mourut, comme l’Eternel l’avait ordonné à Moïse. 
 

C'est effrayant de sévérité n'est-ce pas ? mourir 
pour avoir ramassé du bois un jour de shabbat ! 
C'est le seul exemple Biblique. Avez-vous 
remarqué qu'un jugement équivalent est arrivé 
avec la mort d'Ananias et Saphira (Act5/1-11). 
 

Depuis, des millions de croyants ont violé le 
shabbat et ne sont pas morts. Depuis l'histoire 
d'Ananias et Saphira, des quantités de chrétiens 
ont menti au Saint Esprit et n'ont pas été 
foudroyés sur place. Pourquoi ces exemples ?  
 

Pourquoi Dieu a-t-il dit cela concernant le viol du 
shabbat ? L'Eternel ne parle pas pour rien et il ne 
ment pas non plus. Par conséquent cette loi a une 
application spirituelle qui existe bien, mais elle est 
cachée à nos yeux. 
 

Celui ou celle qui ne respecte pas le shabbat dans 
l'esprit de Dieu, a quelque chose en lui qui meurt.  
 

Ce qui meurt en premier c'est la liberté, mais nous 
sommes ainsi faits que bien souvent nous n'en 
sommes pas conscients. Un homme incapable de 
s'arrêter n'est pas libre, s'il n'est pas capable de 
prendre du temps avec son Dieu, au moment 
choisi par Dieu, c'est qu'il ne l'aime pas assez ou 
qu'il est prisonnier. 
 

Une relation d'amour dans un couple a besoin 
d'être entretenue. Il faut prendre du temps 
ensemble, se parler, se comprendre, se faire 
plaisir, s'aimer etc...Celui ou celle qui néglige le 
shabbat risque de voir son amour pour Dieu 
s'étioler. 
 

La question du "jour" du shabbat sera abordée 
plus loin, mais la vraie liberté ne consiste pas à 
choisir le moment du rendez-vous du shabbat, car 
il a été choisi par Dieu.  
 

La vraie liberté est d'être disponible au moment du 
rendez-vous fixé par l'Eternel. 

 

La question du temps 
 

La cathédrale du  temps 
 

Albert Guigui, Grand Rabbin de Bruxelles écrit : 
"chaque journée est progrès en tant 
qu'éloignement de l'esclavage". La Bible parle 
énormément du temps, elle ne laisse pas au 
hasard les heures et les jours de fêtes. 
 

La Torah insiste sur le fait que chacun doit 
prendre son temps entre ses mains, chacun est 
responsable de soi et nous sommes tous 
responsables les uns des autres. 
 

Le temps nous échappe, pourtant il est confié à 
l'homme. Ce qui est passé est passé, le temps ne 
revient plus : nous ne possédons pas le temps. Il 
faut agir autant que possible de manière à ne pas 
le regretter. La Teshouva (le repentir) est la planche 
de salut, alors par le pardon nous ne sommes plus 
captifs du passé et nous pouvons ne plus 
reproduire les erreurs du passé. 
 

Ainsi, la Sainteté est donc liée au temps et Albert 
Guigui précise : "Le Shabbat est notre cathédrale, 
et notre Saint des Saints est un sanctuaire que ni 
les Romains, ni les Germains n'ont pu détruire, un 
sanctuaire que l'apostasie même ne saurait 
souiller : le jour du Yom Kippour, le Grand 
Pardon". 
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Le temps dans notre société 
 

Dans cette société, tout est fait pour réduire le 
temps au minimum, croyant qu'en "gagnant du 
temps" les choses seront meilleures, c'est la façon 
actuelle de résoudre le problème du temps. Cela 
n'empêche pas notre société d'être extrêmement 
fragile et incertaine. La science, la connaissance, 
la technique, les progrès sociaux, l'internet 
etc...ont transformé le monde en un grand village 
fragile : c'est un engrenage dont personne ne peut 
prévoir ce qui peut lui arriver... 
 

Heschel dans son livre "les bâtisseurs du temps" 
dit ceci : "Il nous est impossible de résoudre le problème 
du temps par la conquête de l'espace, par des pyramides ou 
par la gloire. Le problème du temps ne peut-être résolu que 
par la sanctification du temps. Aux hommes coupés de leurs 
racines, le temps paraît s'écouler inconsistant; Aux hommes 
qui vivent avec Dieu, le temps est un visage de l'Eternité". 
 

Il ajoute : "Le Shabbat nous mène vers un royaume de 

paix infinie, au seuil de l'Eternité. Il est peu d'idée au monde 
aussi chargée de force spirituelle que l'idée du Shabbat". 
 

Les textes du dimanche 
 

Le jour de la résurrection 
 

Il est écrit que Yeshoua est ressuscité le 1er jour 
de la semaine : 
 

Marc 16/9 : Yeshoua, étant ressuscité le matin du premier 
jour de la semaine, .... 
 

Or, ce jour était le lendemain du shabbat après la 
pâque juive, c'est donc le jour de la fête des 
prémices (Lév 23/10-11).  
 

Lév 23/11 : Il agitera de côté et d’autre la gerbe devant 
l’Eternel, afin qu’elle soit agréée : le sacrificateur l’agitera de 
côté et d’autre, le lendemain du shabbat. 
 

Il fallait que Yeshoua accomplisse cette fête, car il 
est les prémices : 
 

1 Cor 15/20 : Mais maintenant, Christ est ressuscité des 
morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 
 

La résurrection de Yeshoua a donc eu lieu un 
dimanche pour réaliser la fête des prémices, mais 
pas pour supprimer ou déplacer le shabbat. 
 

Si nous déplaçons le Shabbat nous détruisons le 
calendrier de Dieu. Par exemple il est écrit que 
pour Shavouot il fallait compter les semaines à 
partir du "lendemain du Shabbat" : 
 
Lév 23/15-16 : Depuis le lendemain du shabbat, du jour où 
vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d’autre, 
vous compterez sept semaines entières. 16 Vous compterez 
cinquante jours jusqu’au lendemain du septième shabbat ; et 
vous ferez à l’Eternel une offrande nouvelle. 
 

En détruisant ainsi le calendrier de Dieu nous 
méprisons non seulement ses paroles, mais nous 
nous plaçons dans la même situation que 
Jéroboam qui, pour éviter les relations du 
royaume du nord avec celui de Juda, a créé des 
fêtes similaires aux fêtes de l'Eternel, mais à des 
dates différentes : 
 

1 Rois 12/32 : Il établit une fête au huitième mois, le 
quinzième jour du mois, comme la fête qui se célébrait en 
Juda, et il offrit des sacrifices sur l’autel. Voici ce qu’il fit à 
Béthel afin que l’on sacrifiât aux veaux qu’il avait faits. Il 
plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu’il avait élevés. 
 

Exactement comme Jéroboam l'avait fait, l'église 
historique s'est très rapidement éloignée du 
peuple juif et de ses fêtes, les "Pères de l'église" 
étaient animés d'un esprit grec (Yavan) et une 
grande haine contre Israël est à la base de cette 
église : voici quelques citations des « pères de 
l’église » qui montrent à quel point ils haïssaient le 
peuple juif et ont insufflé la « doctrine du 
remplacement » : 
 

Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople  
(350-407) : 
 

“ Les démons habitent non seulement la Synagogue, mais 
les âmes des Juifs. Rechercheriez-vous la guérison du 
corps au prix du salut de votre âme? “  
 

 “ Fuyez ou repoussez les Juifs, ils ont la prétention d’être 
les meilleurs médecins du monde, mais leur science 
médicale n’est qu’imposture, enchantements, amulettes et 
pratiques empruntées à la magie. “ 
 

“  Leurs synagogues ne sont que lieux de débauche où se 
rendent les femmes impudiques ”. 
 

 ” Je sais que nombreux sont ceux qui respectent les Juifs, 
et pensent que leurs rites sont honnêtes, même aujourd’hui; 
c’est pourquoi j’ai hâte de déraciner cette pernicieuse 
opinion ”. 
 

Saint Ambroise (340-397), évêque de Milan : 
 

« Lorsque l’esprit immonde est sorti d’un homme, il erre par 
les lieux privés d’eau cherchant le repos sans le trouver ». 
On n’en saurait douter, cela est dit de la populace des juifs 
que plus haut le Seigneur a exclue de son royaume». 
 

Bien entendu dans ce climat de haine il n'était plus 
question de Shabbat, il fallait absolument isoler 
les juifs et créer un "nouveau shabbat" du 
dimanche (voir les annexes) : 
 

"L'empereur romain Constantin 1
er

, converti au 
christianisme, appréciait également le culte solaire. Il imposa 
le dimanche comme jour de repos dans l'Empire romain par 
décret le 7 mars 321. Ainsi le jour du soleil chez les romains 
devient le jour du seigneur.....  En 364, le concile de 
Laodicée interdit aux chrétiens de « judaïser » en observant 
le shabbat sous peine d'anathème". 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sabbat_(religion) 
 

 
 
 

http://dagobertobellucci.wordpress.com/2012/11/24/citations-sur-les-juifs-2/
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Autres textes, autres arguments 
 

Un des arguments pour que le "Jour du Seigneur" 
soit le dimanche fut le récit de l'histoire d'Eutychus 
dans Actes 20 :  
 

Actes 20/7-12 : 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. 8  Il y avait beaucoup de lampes 
dans la chambre haute où nous étions assemblés. 9  Or, un 
jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la 
fenêtre, s’endormit profondément pendant le long discours 
de Paul ; entraîné par le sommeil, il tomba du troisième 
étage en bas, et il fut relevé mort. 10  Mais Paul, étant 
descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en 
disant : Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. 11  
Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea,....  
 

Ce texte a donné lieu à beaucoup de discussions 
car il est reconnu que Luc, l'auteur du livre, était 
grec ou en tout cas très hellénisé. La scène se 
passe un dimanche, mais la présence de lampes 
indique que nous sommes en pleine nuit. La 
question est de savoir si Luc compte les jours à la 
façon romaine ou juive. 
 

 Selon le décompte juif, le dimanche commence le 
samedi soir après le coucher du soleil. 

 Selon le décompte romain, le dimanche commence 
après minuit et se termine au minuit suivant. 

 

Ce texte est le seul qui parle du dimanche dans 
les actes des apôtres. Selon le décompte juif, le 
repas à donc été pris très tôt le dimanche matin. 
Selon le décompte romain, il a été pris le lundi 
matin. De plus, ce repas était-il une "Sainte cène" 
ou un simple repas de communion ? Rien ne le 
précise. Un autre texte a fait débat : 
 

1 Cor 16/1-3 : Pour ce qui concerne la collecte en faveur 
des saints, agissez, vous aussi, comme je l’ai ordonné aux 
Eglises de la Galatie. 2  Que chacun de vous, le premier jour 
de la semaine, mette à part chez lui ce qu’il pourra, selon sa 
prospérité, afin qu’on n’attende pas mon arrivée pour 
recueillir les dons. 3  Et quand je serai venu, j’enverrai avec 
des lettres, pour porter vos libéralités à Jérusalem, les 
personnes que vous aurez approuvées. 
 

Certaines églises utilisent ce verset pour 
"sanctifier" le dimanche. Or, Paul a sans doute 
simplement voulu demander que chacun mette de 
côté ce qu'il peut dès le début de la semaine pour 
éviter qu'il n'y ait plus rien à donner aux 
personnes dans le besoin.  
 

Enfin, l'église Catholique s'appuie également sur 
le texte ci-dessous pour sanctifier le dimanche : 
 

Apoc 1/10 : Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et 
j’entendis derrière moi une voix forte, comme le son d’une 
trompette,... 
 

Ici, la question est de savoir ce que veut dire le 
"Jour du Seigneur" ! Est-ce le jour de sa 

résurrection, le dimanche ? Sans doute pas, car 
dans le Tanak cette expression a un sens bien 
défini, c'est le "Jour de la colère de Dieu", le "Jour 
de l'Eternel" (Amos 18/20, Es 7/1-14, Es 13/8-9). Or, 
l'Apocalypse est un livre qui explique la "colère de 
Dieu" et non pas le "dimanche" ! Il ne faut pas tout 
mélanger. 
 

1700 ans ont passé, que pouvons-nous faire 
maintenant ? 

 

Quelle attitude adopter ? 
 

Introduction 
 

Selon nous, il est évident qu'on ne peut pas 
cautionner la façon avec laquelle le Shabbat a été 
abandonné par l'église au profit du dimanche. 
L'objectif était de marquer la division entre Israël 
et l'église, c'est une décision haineuse au départ. 
Maintenant il nous faut beaucoup de sagesse pour 
revenir à la Parole de Dieu. 
 

Yeshoua a-t-il supprimé le Shabbat ? Non, jamais. 
Mais il a lutté contre la pratique légaliste du 
shabbat. Le légalisme n'a d'ailleurs pas de 
frontière, et Yeshoua pourrait aussi faire du 
ménage dans le monde chrétien du dimanche. 
 

Il y a deux aspects importants du shabbat juif que 
les chrétiens ne comprennent pas. Le premier 
concerne le "jour" du samedi et le second les 
interdictions qui leurs sont faites pendant ce jour. 
 

Les 39 travaux interdits par les sages d'Israël 
 

Nous avons vu plus haut que l'Eternel a donné 
l'ordre de pratiquer le shabbat à perpétuité et que 
la construction du Tabernacle devait être stoppée 
pendant les shabbats. A partir de là, les sages 
d'Israël ont réfléchi et ont fait l'inventaire des 
travaux nécessaires à la construction du 
Tabernacle. 
 

Par exemple un travail du tabernacle pouvait être 
de "faire un nœud", alors ils en ont déduit qu'il ne 
fallait pas non plus faire des nœuds pour d'autres 
choses ce jour là. L'inventaire complet a donné 
une liste de 39 travaux interdits le jour du shabbat. 
En voici la liste : 
 
1. Labourer/un champ 

2. Semer/des graines 
3. Moissonner (ou cueillir)/des fruits 
4. Lier en gerbes (amasser) 

5. Battre les céréales pour les dégager 
6. Vanner au vent 
7. Trier pour séparer grains et déchets 

8. Passer au crible pour trier 
9. Moudre/une graine ou une plante 
10. Pétrir/le pain 

11. Cuire au four/un plat 
12. Tondre/le gazon 
13. Laver la laine/laver un linge 

14. Peigner la laine 
15. Teindre la laine 
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16. Filer 
17. Ourdir 

18. Faire des boucles de tissage pour lier/un nœud 
19. Tisser deux fils 
20. Séparer deux fils de la trame 

21. Faire un nœud 
22. Défaire un nœud 
23. Coudre deux points 

24. Découdre 
25. Capturer 
26. Abattre la bête (tuer) 

27. Écorcher ou dépecer 
28. Tanner 
29. Racler/gratter un fond de plat 

30. Tracer des traits, régler, retirer les poils 
31. Découper la peau 
32. Écrire plus de deux signes ou lettres 

33. Effacer plus de deux signes ou lettres (Gratter le parchemin pour écrire 
dessus) 

34. Construire 

35. Démolir (en vue de bâtir) 
36. Éteindre un feu 
37. Allumer un feu 

38. Finir une œuvre 
39. Transporter d’un domaine privé dans un domaine public, ou sur une 

distance de plus de quatre coudées dans le domaine public. 

 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/39_cat%C3%A9gories_d%27activit%C3%A9) 
 

Il est évident que l'application stricte de cette liste 
semble déraisonnable à beaucoup de chrétiens, 
mais au moins nous pouvons en comprendre 
l'origine. Ainsi quand Yeshoua a craché à terre 
pour faire de la boue et l'appliquer sur les yeux 
d'un aveugle, il a "pétri" la terre, c'est le 10ème 
travail interdit : un scandale pour énerver les 
légalistes qui n'ont pas compris que la guérison 
d'un aveugle était plus importante ! 
 

Quand les chrétiens discutent interminablement 
pour savoir s'il faut prendre le vin de la Sainte 
Cène dans une coupe ou des petits verres, ils ne 
font pas beaucoup mieux. 
 

La réaction de certains pharisiens venaient du 
légalisme pur et Yeshoua n'a cessé de les 
provoquer pour leur faire comprendre leur manque 
d'amour. Actuellement en Israël, la loi de la vie 
passe au-dessus de toutes les lois, y compris 
pendant le shabbat, c'est ce que voulait le 
Seigneur. 
 

Une des conséquences des interdictions établies 
par les sages d'Israël est qu'une synagogue est 
toujours implantée au milieu d'une communauté 
juive. Car au jour du Shabbat, les fidèles se 
déplacent à pieds et ne peuvent aller loin. Par 
contre les chrétiens n'ont aucun problème pour 
prendre leur voiture le dimanche et aller dans 
l'église de leur choix, ce qui leur permet parfois de 
camoufler leurs désaccords. 
 

Des pistes de réflexions 
 

Disons d'abord que si nous ne sommes pas 
convaincus que Dieu a choisi un jour particulier : 
le samedi, 7ème jour de la semaine pour le 
shabbat, alors il ne faut pas aller plus loin. Car, 
celles et ceux qui veulent entrer dans l'obéissance 

du shabbat se heurtent au monde chrétien 
traditionnel, parfois très durement. 
 

Rappelons que les noms des jours de la semaine 
sont issus des divinités romaines associées aux 
astres : dimanche (soleil), lundi (lune), mardi 
(mars), mercredi (mercure), jeudi (jupiter), 
vendredi (vénus) et samedi (saturne). 
 

Le peuple juif n'emploie pas ces mots, il parle de 
jour 1, jour 2,...et jour 7 qui est appelé "Yom 
Shabbat" (samedi). 
 

Pratiquer une forme de shabbat dans le monde 
chrétien actuel a un prix très élevé. Ce peut-être 
une mise à l'écart brutale, voir une destitution. Des 
portes se claquent brutalement. On ne change 
pas les habitudes comme ça et il ne s'agit pas non 
plus de détruire ou de diviser l'église. 
 

Curieusement, certains chrétiens disent qu'ils "font 
shabbat" tous les jours (c'est une position bien 

commode), d'autres le dimanche, d'autres encore 
quand ils en ont envie dans la semaine et d'autres 
encore font des "yeux ronds" quand on leur parle 
du shabbat, comme si c'était un corps étranger... 
C'est un fait ! Chacun est libre. 
 

Faire shabbat tous les jours c'est banaliser les 
jours, il n'y a plus de jour "à part". Par ailleurs pour 
y arriver, il faut être chômeur, retraité ou en arrêt 
maladie ! Bon, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils 
sont en communion avec le Seigneur tous les 
jours. Bravo, qu'ils continuent ! Mais ça n'est pas 
le Shabbat. 
 

Beaucoup disent : "le shabbat c'est pour les juifs". 
Même certains Rabbins disent que les chrétiens 
n'ont pas à faire le shabbat comme eux le font. Il 
faut admettre qu'ils ont de quoi se méfier des 
chrétiens et les tiennent à l'écart le plus possible. 
 

Rappelons que le Shabbat consiste à arrêter 
d'intervenir dans la construction du monde, y 
compris du Tabernacle et laisser Dieu "besogner 
en nous" (Calvin). Nous pouvons comparer la 
construction du tabernacle à celle de l'église. 
 

Le jour du shabbat est un jour de joie en couple, 
en famille et en communauté. Les Rabbins ont 
établi un rituel d'ouverture du shabbat, qui peut 
être critiqué et amélioré. Mais il a le mérite de 
permettre la bénédiction hebdomadaire et 
nominative de l'épouse, du mari, des enfants et 
des petits enfants. Il établi une communion 
paisible, sans interférence avec le monde. 
 

A shabbat : plus de téléphone, de mails, de 
télévision, de réunions de travail même pour 
l'église, de préparation de message, de 
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bricolage... On se promène, on mange ensemble, 
on loue ensemble, on admire la création, on 
honore notre Dieu... C'est un jour de joie où l'on 
ne vit pas au même niveau que durant la semaine. 
C'est le moment d'admirer ce que la main de Dieu 
a fait durant la semaine. C'est un ressourcement 
de l'esprit, l'âme et le corps. 
 

Esaïe 58/13 : Si tu retiens ton pied pendant le shabbat, Pour 
ne pas faire ta volonté en mon saint jour, Si tu fais du 
shabbat tes délices, Pour sanctifier l’Eternel en le glorifiant, 
Et si tu l’honores en ne suivant point tes voies, En ne te 
livrant pas à tes penchants et à de vains discours, 14  Alors 
tu mettras ton plaisir en l’Eternel, Et je te ferai monter sur les 
hauteurs du pays,.... 
 

Alors, dans un monde structuré sur le dimanche 
comment pouvons-nous faire ? Disons d'abord 
que tout virage brutal à 180° provoque un 
accident. Etes-vous vraiment décidés à changer 
les choses ? Si c'est non, n'allez pas plus loin et 
vous aurez une forme de tranquillité par rapport 
aux jugement des chrétiens. Si c'est oui, alors il 
faut de la sagesse. 
 

On peut commencer discrètement avec sa famille, 
et apprécier les bienfaits du shabbat. Organiser sa 
semaine pour être libre le samedi. 
 

Si l'on est responsable d'une communauté, on 
peut au moins supprimer ce jour là les réunions de 
travail pour construire l'église, les préparations de 
message etc.. De toute manière à un moment, il 
faudra mettre la communauté dans la pensée du 
shabbat. A ce moment il y aura deux tendances : 
les traditionalistes et ceux qui veulent bien obéir à 
Dieu pour le shabbat et changer. 
 

Pour ne pas briser la communauté, on peut mettre 
en place certains groupes qui pratiquent le 
shabbat, mais qui viennent quand même au culte 
du dimanche pour garder la communion 
fraternelle. 
 

L'idéal est de fonder une nouvelle communauté 
sur le principe du shabbat. C'est un peu ce qui se 
passe actuellement, car beaucoup de chrétiens 
voulant revenir aux racines de la Torah de 
Yeshoua, se trouvent très mal à l'aise dans les 
églises traditionnelles. Alors ils quittent ou sont 
chassés et fondent des nouvelles communautés, 
personne ne peut empêcher ce réveil.  
 

Attention, le fait de dire que l'on pratique une 
forme de shabbat fait de nous des "judaïsants", 
l'un des pires péchés qui soit dans l'église, une 
hantise des autorités est que l'on judaïse, l'esprit 
du concile de Laodicée plane encore ! C'est 
pourquoi il faut en avoir la conviction profonde et 
se préparer avec discernement et détermination. 
 

Es 56/6-7 : Et les étrangers qui s’attacheront à l’Eternel pour 
le servir, Pour aimer le nom de l’Eternel, Pour être ses 
serviteurs, Tous ceux qui garderont le shabbat, 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. 
 

Conclusion 
 

Matt 5/19 : Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits 
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de 
même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; 
mais celui qui les observera, et qui enseignera à les 
observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des 
cieux. 

Annexe 1 
 

Concile de Laodicée en 364, principaux canons 
 

Canon 6 
Interdit l'entrée dans les églises aux hérétiques obstinés. 
 

Canon 9 
Défend aux fidèles d'aller au cimetières et aux églises avec 
des hérétiques et d'y prier avec eux et à y demander la 
guérison à leurs prétendus martyrs. 
 

Canon 11 
Défend de donner des responsabilités aux femmes dans 
l'Église et dans les assemblées. 
 

Canon 29 
Il n'est pas propre pour les chrétiens de judaïser en chômant 
le Shabbat, mais ils doivent travailler en ce jour ; ils doivent 
se reposer le dimanche comme les chrétiens, préférant ce 
jour s'il veulent. Sous peine d'anathème. 
 

Canon 30 
Défend aux chrétiens de se baigner avec les femmes, 
d'autant que cela est même condamné chez les païens. 
 

Canon 31 
Défend aux parents de donner leurs enfants en mariage à 
des hérétiques, à moins qu'ils ne promettent de se faire 
catholiques. 
 

Canon 35 
Il ne faut pas que les chrétiens quittent l'église de Dieu pour 
aller invoquer les anges et faire des assemblées défendues. 
Si donc on trouve quelqu'un attaché à cette idolâtrie, qu'il 
soit anathème. 
 

Canon 36 
Défend aux prêtres et aux clercs d'être magiciens, 
enchanteurs, mathématiciens ou astrologues, de faire des 
ligatures ou des phylactères (amulettes) et commande de 
chasser de l'Église ceux qui en font l'usage. 
 

Canon 37 
Défend d'accepter des juifs ou des hérétiques les présents 
qu'ils envoyaient à leurs fêtes, ni de les célébrer avec eux. 
 

Canon 53 
Défend aux chrétiens de danser quand ils assistent aux 
noces et leur permet seulement d'y prendre modestement 
leur repas comme il convient à des chrétiens. 
 

Canon 60 
Liste les écritures retenues par l'Église, notamment les 
quatre évangiles canoniques constituant le nouveau 
testament, rejetant ainsi les autres textes dans la catégorie 
des Apocryphes. 
 

Publié par P.Torbey  : http://bibletalks.blogspot.fr/2011/08/concile-de-

laodicee-principaux-canons.html 

https://www.blogger.com/profile/15696587762800285561
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Annexe 2 
 

Constantin 1
er

 
 

L'empereur Constantin a vécu de 280 à 337. Proclamé 34
ème

 
empereur des romains en 306 sous le nom de Constantin 
1

er
, il met fin à la persécution des chrétiens par l'édit de 

Milan en 313.  Il a marqué la chrétienté en réunissant en 
grandes pompes le 1

er
 Concile de Nicée en 325, dont le but 

était d'unifier l'église qui était en proie à des divisions. Pour 
les chrétiens de l'époque cela semblait être la mise ne place 
du royaume de Dieu sur terre. Quand l'empereur est arrivé 
au concile il était magnifiquement vêtu, couvert d'or et de 
pierres précieuses. 
 
Constantin a néanmoins favorisé les cultes païens et avait le 
titre païen de "souverain pontife", c'était un habile politicien 
qui avait compris que les chrétiens étaient des gens 
obéissants et dociles. 
 
Homme sans scrupule il fit périr son beau père et deux de 
ses beaux frères, dont l'un était Licinius qui avait été 
empereur d'orient, sur une fausse accusation de sa seconde 
femme l'impératrice Fausta. 
 
En 323 suite à sa victoire contre Licinius il a continué à 
favoriser les chrétiens en leur donnant des places dans 
l'administration, prescrivit l'observation du dimanche et 
accorda des faveurs aux villes qui renversaient les autels 
aux faux dieux. Il fit faire 50 copies de la bible en grec. 
L'église était devenue associée et dépendante de l'état. Etre 
chrétien était un moyen de faire une belle carrière, ce qui a 
entrainé de nombreuses fausses conversions. Constantin a 
fait de l'église une religion mondaine avec un clergé tout 
puissant. 
 
Etant complètement épuisé et se voyant mourir, il s'est fait 
baptiser, par l'évêque Eugène de Nicomédie, juste avant de 
décéder à Ancyrona le dimanche 22 mai 337, jour de la 
Pentecôte. Il croyait que c'était pour lui le moyen d'être lavé 
de ses nombreux péchés. Il n'était donc même pas baptisé 
lorsqu'il s'est mis à la tète de l'église l'a organisée à la façon 
romaine. 
 
A la suite du Concile de Nicée en 325, Eusèbe évêque de 
Césarée en Palestine, contemporain de Constantin, résume 
la décision prise à Nicée de cette manière : 
 
" Il semble que ce soit une chose indigne que nous suivions 
les pratiques des juifs...N'ayons donc plus rien de commun 
avec cette foule détestable juive; retirons-nous de toutes 
participations à leur bassesse...Priez continuellement que 
votre âme ne soit pas souillée par une fraternité avec leurs 
coutumes...Nous devons nous unir pour éviter d'imiter la 
conduite des juifs " 
Eusebius, life of Constantine, book 3 Chapter 17. 

 
http://bible.free.fr/histoire/04eglise.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 
 

Les Fêtes de l'Eternel : "Mo'adey Adonaï" 
 

Dans Lév 23, il est écrit : 
 

Lev 23/2-3 : « Parle aux Benéi Israël. Dis-leur: Les rendez-
vous de IHVH-Adonaï auxquels vous les convoquerez sont 
des vocations sacrées. Voici mes rendez-vous : 3 six jours 
l’ouvrage sera fait, et le septième jour, shabbat shabbaton, 
vocation sacrée, oui, vous ne ferez aucun ouvrage, c’est 
shabbat pour IHVH-Adonaï en tous vos habitats. 
(Chouraqui) 
 

Le mot souvent traduit par "les rendez-vous de IHVH" ou 
"Fêtes de l'Eternel" dans nos Bibles Segond est 

 (Mo'adey Adonaï) qui signifie : "Temps 

marqué pour l'Eternel". C'est un moment impératif dont on 
ne peut changer la date. Or, la première des "fêtes" 
énoncées est précisément le Shabbat. L'Eternel a donc 
imposé un jour spécial pour cela. 
 

L'expression hébraïque    (Shabbat 

shabbaton) signifie "Shabbat repos complet" ou "Arrêt repos 
complet". 
 
Par ailleurs il nous dit que la tête de l'église est Yeshoua le 
"Fils de l'homme" et qu'il est le maître du Shabbat qui a été 
fait pour l'homme, ce n'est donc ni Constantin, ni un autre 
Pontife, ni un groupe de chrétiens qui ont le pouvoir d'en 
changer le jour : 
 
Marc 2/27-28 : Puis il leur dit : Le sabbat a été fait pour 
l’homme, et non l’homme pour le sabbat, 28  de sorte que le 
Fils de l’homme est maître même du sabbat. 
 

Eph 1/20-23 : Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant 
des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux 
célestes, 21 au-dessus de toute domination, de toute 
autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom 
qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir. 22  Il a tout mis sous ses 
pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise, 23  qui est 
son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 
 

" Le samedi est-il le septième jour selon la Bible et les dix 
Commandements ? Je réponds, oui. Dimanche est-il le 
premier jour de la semaine et l’Église a-t-elle changé le 
septième jour — samedi — pour le dimanche, le premier 
jour ? Je réponds oui. Christ a-t-Il changé le jour ? Je 
réponds non ! " 
James Cardinal Gibbons, archevêque de Baltimore (1877-1921), dans une 

lettre signée. 


