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6 * 30 Avril –6 MaiLeçon

Se reposer  en Christ

Sabbat aprèS-Midi

Étude de la semaine: Matt. 11: 28-30; 12: 1, 2;Luc 14: 1-6; Jean 
5: 9-16; Matt. 12: 9-14; Esa. 58: 7-13.

Verset à mémoriser: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués 
et chargés, et je vous donnerai du repos  ». (Matthieu 11:28, LSG). 

Le Christ était un vivant représentant de la loi. On ne trouve dans 
sa vie aucune transgression des saints préceptes. S’adressant 
à un peuple de témoins qui cherchaient une occasion de le 

condamner, il pouvait jeter ce défi : « Qui de vous me convaincra de 
péché? » Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 275.

La vie de Jésus reflète pleinement le sens de la loi de Dieu, les Dix 
Commandements. Il a été la loi de Dieu vécue dans l’humanité, dans 
la chair humaine. Ainsi, par l’étude de Sa vie, nous apprenons le sens 
de l’observation des commandements et comment garder les comman-
dements d’une manière qui ne soit pas un légalisme sec et sans âme.
Et, bien sûr, parmi ces commandements se trouve le quatrième, le sep-
tième jour du sabbat.

Cette semaine, alors que nous continuons notre étude de Matthieu, 
nous allons voir quelques-unes des controverses du sabbat et voir dans 
la vie de Jésus une manifestation de ce que cela signifie de garder le 
sabbat. Car si la loi est, en effet, un reflet du caractère de Dieu, et si 
Jésus incarnait cette loi, alors, en apprenant comment Il a gardé le qua-
trième commandement et ce qu’Il a enseigné à ce sujet, nous pouvons 
en apprendre davantage sur le caractère de Dieu et, plus important 
encore, comment nous pouvons tenir compte de ce caractère dans notre 
propre vie.

* Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 7 Mai.
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 1er MaiDimanche

Le joug léger de Christ 
Dans Matthieu 11: 20-27, Jésus commence avec une puissante 

réprimande à certaines des villes de Galilée, qui ont rejeté Son minis-
tère. Ce qui rend la réprimande et Son avertissement de condamnation 
si effrayants est que de grandes opportunités avaient été données à ces 
villes de connaitre la vérité. Lui, la Vérité (Jean 14: 6), avait marché 
dans la chair parmi eux. Et si cela ne suffisait pas, Il y avait aussi 
opéré de nombreux « miracles » (Matt. 11:20); et pourtant, ils ont 
refusé de se repentir. En effet, Il a dit que si les « miracles » (Matt. 
11:23) qu’Il avait faits à Capharnaüm avait été faits dans Sodome, 
alors « elle subsisterait encore aujourd’hui ». En d’autres termes, ils 
étaient pires que les Sodomites.

Juste après, dans les versets 25-27, Jésus commence à prier le Père, 
en Le remerciant et ensuite, en parlant de la relation intime entre les 
deux. Et Il reconnait également tout ce qui Lui avait été donné par le 
Père, dans un sens, en démontrant encore plus clairement pourquoi 
Son rejet par ces villes était tellement tragique.

Lisez Matthieu 11: 28-30. Qu’est-ce que Jésus dit ici, et pourquoi Il le 
dit ici, juste après ce qu’Il venait de dire?

Après avoir dénoncé l’incrédulité et réaffirmé Son intimité avec le 
Père, Jésus offre à tous ceux qui sont fatigués, du repos en Lui-même. 
En d’autres termes, Il dit au peuple de ne pas faire l’erreur que les 
autres ont faite en Le rejetant. Il a l’autorité et le pouvoir de faire 
ce qu’Il dit, et Il dit que c’est en venant à Lui que vous trouverez du 
repos pour vos âmes. Compte tenu du contexte, ce repos incluait la 
paix, l’assurance du salut, et l’espoir que ceux qui Le rejettent n’ont 
pas et ne peuvent avoir.

Que veut dire Jésus quand Il dit qu’Il va nous donner du repos? 
Est-ce l’indolence? Est-ce que cela signifie qu’il n’y aura rien à faire? 
Bien sûr que non. Jésus a un standard très haut pour nous; nous avons 
vu ceci dans Son sermon sur la montagne. Mais une relation avec 
Jésus ne vise pas à nous user. En apprenant de Lui, en cherchant à Lui 
ressembler et à avoir Son caractère, nous pouvons trouver le repos 
de beaucoup de fatigues et les ennuis de la vie. Et, comme nous le 
verrons, une expression de ce repos se trouve dans l’observation du 
sabbat

Comment vivez-vous la promesse que Jésus nous offre ici? 
Qu’est-ce que le fait d’être « doux et humble » a à voir avec le port 
d’un fardeau léger?
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2 MaiLunDi 

Polémique sur le jour de repos
Si, comme tant du monde chrétien le soutient, le sabbat du septième 

jour a été aboli, remplacé, substitué, accompli (et d’autres formules), 
alors pourquoi Jésus passe-t-Il tellement de temps, traitant de la façon 
de garder le jour du sabbat?

Lisez les versets suivants. Quels sont les points de discorde dans ces 
scènes, et qu’est-ce qui n’est pas la question en jeu? Matt. 12: 1, 2; 
Luc 14: 1-6; Marc 2: 23-28; Jean 5: 9-16.

Sachant que l’une des raisons pour lesquelles Israël était allé en cap-
tivité babylonienne était le fait que la nation avait souillé le sabbat, les 
pharisiens voulaient empêcher que cela ne se reproduise. Par conséquent, 
ils ont créé toute une litanie de règles et règlements sur ce qui était accep-
table et ne l’était pas sur le sabbat, avec l’idée de protéger sa sainteté. 
Quelles étaient certaines de ces règles?

Si une poule pond un œuf le jour du sabbat, est-il permis de le man-
ger? L’opinion de la majorité des pharisiens était que si la poule était une 
poule pondeuse, alors ce n’était pas bon de manger son œuf pondu le 
jour du sabbat, car la poule a travaillé. Cependant, si la poule n’était pas 
une poule pondeuse, si elle était juste une poule élevée pour sa chair, et 
qu’elle pond un jour du sabbat, alors on peut manger son œuf, parce que 
ce n’était pas le travail principal de la poule. (Il y avait également une 
suggestion que vous pourriez manger un œuf pondu le sabbat par une 
poule pondeuse, si vous choisissez plus tard de tuer la poule pour avoir 
violé le sabbat.)

Est-il acceptable de se regarder dans un miroir le jour du sabbat? La 
réponse? Non, parce que si vous voyez un cheveu gris vous pourriez 
être tenté de l’arracher, et ce serait la moisson et en tant que telle, une 
violation du sabbat.

Si votre maison prend feu le jour du sabbat, est-il permis d’aller sauver 
vos vêtements? La réponse: vous devez sauver seulement un ensemble de 
vêtements. Cependant, si vous portiez un ensemble de vêtements, alors 
vous pouviez sauver un autre ensemble. (Au fait, si votre maison prend 
feu, ce n’est pas bon de demander à un païen d’éteindre le feu, mais si le 
païen éteint le feu de lui-même, en tout cas, c’est OK.)

Est-il bon de cracher le jour du sabbat? La réponse: vous pouvez cra-
cher sur un rocher, mais vous ne pouvez pas cracher sur le sol parce que 
cela causerait de la boue.

Nous pourrions rire, mais, à notre manière, comment pour-
rions-nous éviter de faire la même chose, pas seulement en ce qui 
concerne le sabbat, mais aussi en ce qui concerne tous les aspects 
de notre foi; c’est-à-dire, en perdant de vue ce qui est vraiment 
important et en se concentrant plutôt sur ce qui est anodin?
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 3 MaimaRDi

La réponse de Jésus 
Ce fut le climat dans lequel Jésus exerçait Son ministère: impossibili-

tés rigides requises pour l’observance du sabbat qui ruinaient l’objectif 
initial du sabbat. Ce devrait être un jour pour se reposer de notre travail; 
un jour pour adorer Dieu et communier avec les autres croyants de 
manière que nous ne pouvons le faire au cours de la semaine de travail; 
un jour où les enfants savent que leurs parents seraient plus disponibles 
pour eux que d’habitude; un jour pour se réjouir en particulier en ce qui 
a été fait pour nous par notre Créateur et notre Rédempteur.

Lisez Matthieu 12: 3-8 pour voir comment Jésus répond au joug 
pesant des pharisiens. Lisez également 1 Samuel 21: 1-6. Quelle 
est la logique du raisonnement de Jésus ici?

Jésus leur disait ce qu’Il avait dit plus tard d’une manière plus tran-
chante (voir Matt. 23:23, 24), dans le but de les amener à se concentrer 
sur ce qui est vraiment important. Jésus raconte l’histoire familière du 
fugitif David prenant le pain du tabernacle qui était censé être mangé 
par les prêtres seuls. Dans cette situation, la faim de David et de ses 
compagnons était plus importante qu’un rituel de tabernacle destiné 
à un autre but. De la même façon, la faim des disciples de Jésus était 
plus importante que les lignes directrices du sabbat (concernant la 
récolte) pour un autre usage.

Jésus cite également le travail des prêtres dans le temple le jour du 
sabbat. Il est permis de faire le ministère de Dieu le jour du sabbat. 
De la même manière, le travail des disciples de Jésus est permis le 
jour du sabbat parce que Jésus et Son œuvre étaient plus importants 
que le temple.

Rien de ce que Jésus dit ici ou ailleurs en ce qui concerne l’obser-
vation du sabbat n’amoindrit en aucune façon le commandement divin 
de l’observer. Il essayait de les libérer, pas du sabbat, mais des règles 
insensées qui cachaient le bien-fondé du sabbat, et c’est une expres-
sion du repos que nous avons en Christ en tant que notre Créateur et 
Rédempteur.

« Aux jours du Christ, le sabbat avait été perverti à tel point que, 
bien loin de refléter le caractère d’amour du Père céleste, l’ob-
servation de ce jour manifestait plutôt le caractère d’hommes 
égoïstes et arbitraires. » — Ellen W. White, Jésus-Christ, p. 271. 
Regardez vos actions et demandez-vous ce que vous pouviez faire 
pour veiller à ce qu’elles reflètent le caractère de notre Père céleste 
aimant au lieu de refléter le caractère humain et arbitraire.
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 4 MaimeRcReDi 

Guérison le jour du sabbat
Il est très intéressant de lire les Évangiles et de voir toutes les fois que 

les écrivains inspirés rapportent les incidents relatifs au jour du sabbat entre 
Jésus et les chefs religieux. Pourquoi les quatre évangélistes incluraient-ils, 
dans certains cas, de nombreux comptes-rendus, sur la lutte que Jésus a 
eue contre les dirigeants sur l’observance du sabbat si le sabbat était sur 
le point d’être aboli? Ce point devient encore plus manifeste quand nous 
nous rappelons que les Évangiles ont été écrits plusieurs années après le 
ministère de Jésus. Bien que les chercheurs soient divisés sur les dates 
exactes, la plupart les placent au moins entre 20 à 30 ans après la mort de 
Jésus. Ainsi, d’ici là, si le sabbat du septième jour avait été remplacé par 
le dimanche (une argumentation commune), ce changement ne se réfère 
certainement pas à l’un des récits inspirés de la vie de Jésus. Ainsi, nous 
avons de puissantes preuves que le sabbat du septième jour n’a pas été 
aboli, changé ou remplacé, du moins certainement pas par aucun exemple 
ou commandement de Jésus tels que rapporté dans les quatre Évangiles.

Au contraire, si nous nous concentrons sur les commandements de Jésus 
et Son exemple, les Évangiles nous montrent la validité continue du sabbat 
du septième jour. 

Lisez Matthieu 12: 9-14. Quel est le problème ici, et pourquoi est-ce 
une autre cause de discorde?

« Un autre sabbat, en entrant dans la synagogue, Jésus vit un homme 
qui avait une main desséchée. Les pharisiens le surveillaient pour voir ce 
qu’il allait faire. Le Sauveur savait bien qu’une guérison opérée en un jour 
de sabbat serait considérée comme une transgression, mais il n’hésita pas 
à renverser la muraille des exigences traditionnelles dont on avait entouré 
le sabbat … C’était une maxime admise des Juifs que négliger une bonne 
action, quand l’occasion se présentait de la faire, équivalait à faire du mal ; 
que négliger de sauver une vie, c’était commettre un meurtre. Jésus se plaçait 
donc sur le terrain des rabbins. » – Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 273.

Encore une fois, comme dans l’incident du sabbat précédent, Jésus 
cherchait à orienter les gens vers l’objectif le plus élevé de la loi, d’ordre 
supérieur d’une vie de foi. Ces hommes auraient pu se contenter de laisser 
cet homme avec sa douleur et sa souffrance plutôt que de violer leurs propres 
règles arbitraires concernant le sabbat, qui avaient été tellement tordues 
que – bien qu’ils eussent sauvé un bœuf d’un fossé le jour du sabbat – ils ne 
sauveraient pas un être humain de la souffrance.

Combien prudents, devons-nous être en faisant en sorte que notre pratique 
de foi ne soit pas une façon de vivre notre foi hors du dessein pour lequel 
Dieu nous a appelés. 
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JeuDi  5 Mai

Observer le sabbat 
Comme cela devrait être clair à partir des récits de l’Évangile, 

Jésus n’a pas aboli le sabbat. Quoi qu’il en soit, Il a rétabli le sabbat, 
le libérant des lourds fardeaux que les hommes avaient placés sur 
lui. Des centaines d’années plus tard, les chrétiens continuaient de 
se reposer et d’adorer le sabbat. Socrate le Scolastique, historien du 
cinquième siècle, a écrit: « Presque toutes les églises dans le monde 
entier célébraient les mystères sacrés (la sainte cène du Seigneur) le 
jour du sabbat de chaque semaine, mais les chrétiens d’Alexandrie et 
de Rome, compte tenu de certaines traditions anciennes, refusent de le 
faire. » – Ecclesiastical History, book 5, p. 289. Point de polémique, 
quelles que soient les raisons pour lesquelles tous ces incidents ont été 
rapportés dans les Évangiles, cela n’a jamais été pour but de conduire 
quiconque loin du sabbat.

Relisez Matthieu 12:12 et concentrez-vous sur la phrase: « Il est 
donc permis de faire du bien les jours de sabbat » (LSG). Qu’est-ce 
que cela signifie, non seulement dans le contexte immédiat où Jésus 
l’a dit, mais aussi, dans le plus large contexte de ce que l’observance 
du sabbat devrait inclure?

Bien que la loi juive permette de donner des soins médicaux le jour 
du sabbat à une personne dont la vie était en danger, Jésus amenait cela 
plus loin. Les guérisons, peut-être même des guérisons qui pourraient 
être faites un autre jour, sont permises le jour du sabbat. Avec tout cela 
à l’esprit, regardez ce que Jésus a dit plus loin dans Matthieu. « C’est 
pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux 
est semblable à un maitre de maison qui tire de son trésor des choses 
nouvelles et des choses anciennes » (Matt. 13:52, LSG). Sans aucun 
doute, Jésus apportait clairement de nouveaux trésors.

Lisez Ésaïe 58: 7-13. Comment ce qui est exprimé ici aide-t-il à 
refléter ce que cela signifie vraiment de suivre le Seigneur et de 
vivre les principes de la loi, y compris le jour du sabbat? Comment 
comprenons-nous l’expression « réparateur des brèches », en parti-
culier dans le contexte des messages des trois anges?
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 6 MaiVenDReDi

Réflexion avancée: Quelqu’un a dit: « Avec ou sans religion, 
vous auriez de bonnes personnes qui font de bonnes choses, et de mau-
vaises personnes qui font des choses mauvaises. Mais pour que de bonnes 
personnes fassent de mauvaises choses, il faut une religion ». Dans les 
années 1600, le mystique français Blaise Pascal a remarquablement averti 
que « les hommes ne font jamais le mal aussi complètement et joyeuse-
ment que quand ils le font par conviction religieuse ». Même si ces propos 
sont peu exagérés, ils véhiculent malheureusement une certaine vérité. 
Cette vérité peut être vue dans le contexte de la leçon de la semaine, en ce 
qui concerne les Pharisiens et le jour du sabbat. « En retournant contre les 
pharisiens leur propre question concernant ce qu’il est permis de faire le 
jour du sabbat, Jésus plaça devant eux leurs mauvais desseins. Ils le pour-
suivaient de leur haine jusqu’à vouloir lui ôter la vie, tandis que lui sauvait 
la vie à une foule de gens et leur apportait le bonheur. Était-il préférable de 
tuer le jour du sabbat, comme ils se proposaient de le faire, plutôt que de 
guérir les affligés, comme il l’avait fait ? Était-ce plus juste d’entretenir le 
meurtre, dans son cœur, le saint jour de Dieu, que de nourrir, pour tous les 
hommes, cet amour qui s’exprime par des actes de miséricorde? » — Ellen 
G. White, Jésus-Christ, p. 274.

Discussion:
	Que veut dire Jésus quand Il a dit: « Je prends plaisir à la 
miséricorde, et non aux sacrifices » (Matt. 12: 7, LSG)? En for-
mulant votre réponse, tenez compte des textes suivants: Matt. 9: 
10-13, Osée 6: 6, et Esa. 1: 11-17?

	 Pourquoi, étant donné la preuve puissante que nous avons de 
l’Écriture, pensez-vous que tant de chrétiens, même beaucoup de 
gens très fidèles qui aiment Jésus, soient si catégoriques dans leur 
rejet du sabbat? Quelles sont les choses que nous pourrions faire, 
en plus de montrer la preuve à partir de la Bible, qui puissent 
peut-être rendre ces personnes plus ouvertes à la vérité du sabbat?

	Comment observez-vous le sabbat? De quelles façons pour-
riez-vous faire plus pour avoir une expérience plus profonde et 
plus riche de l’observance du sabbat?

	 Jésus a dit que « Mon joug est facile et mon fardeau léger » 
Posez-vous une question: de quelle manière pouvez-vous aider à 
réduire le fardeau et desserrer le joug des autres autour de vous?


