
Le 14 mai 2010.
Le 1er Sivan 5770.

“Évangélisez le jour du Shabbat ! ”

« Et il leur disait : Le sabbat a été fait pour l’homme de sorte que le fils de l’homme est seigneur aussi du sabbat.»
Marc 2 : 27- 28 (La Pléiade)
« Le shabat est fait pour l’homme et non l’homme pour le shabat. Ainsi le fils de l’homme est l’Adôn, même du
shabat. » Marc 2 : 27- 28 (La Bible Chouraqui)….

Le maître mot d’une étude Biblique, ce n’est pas « quelle est votre opinion ?, discuter ou débattre… » Non c’est « Il
est écrit » A chaque mot et à chaque phrase nous devons chercher pourquoi tel ou tel propos à été écrit. Et obéir. Le
texte de la Pléiade est certainement une des meilleures versions des propos de Christ. En effet, ce texte n’appartient
pas à l’ancien Testament, qui était la principale source des propos de Jésus. « Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez
féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez (Seigneur) sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Genèse 1 : 28. Ce Seigneur de la terre avait vis-à-vis de
l’univers une très grande charge, celle de peupler la terre afin de remplacer les anges déchus. « Car ils ne pourront plus
mourir, parce qu’ils seront semblables aux anges, et qu’ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » (Luc 20 :
36) (Le Sabbat et le mariage procèdent du même principe.)

Après la chute, le Sabbat resta un jour de fête pour l’homme, face à son Créateur. Et dans le cadre du plan du Salut, il
devient en particulier le collaborateur du Maître pour réhabiliter l’homme. Celui qui aime son prochain, comme Jésus
nous a aimés, doit consacrer à répendre la bonne nouvelle du Salut (voir Jésus-Christ p 272 -273 « Le but que Dieu se
propose, c’est la rédemption de l’homme ; par conséquent, ce qui doit être fait le jour du sabbat pour
l’accomplissement de cette œuvre est en accord avec la loi du sabbat. ». Il n’y a pas d’œuvre plus sacrée.

Pour en revenir au texte proposé, il provient de la Loi orale qui servait de base à l’étude de la Bible écrite d’une façon
plus concise. Ainsi la Bible dit qu’il ne faut faire aucun ouvrage le jour du Sabbat, mais Jésus et Paul ont démontré par
« leur coutume » qu’ils se rendaient à la synagogue pour enseigner ? Enseigneur n’est certainement pas un ouvrage
interdit le jour du sabbat. L’œuvre du Salut est tout à fait adaptée au Sabbat. C’est le jour par excellence pour apporter
au monde la bonne Nouvelle de la Rédemption. Cette action doit se faire dans le Joie et l’Amour du prochain. C’est
ainsi que le Créateur est certainement le plus honorer. Le Créateur de l’homme à crée celui-ci par amour. Ceux qui
considèrent l’action missionnaire comme une corvée sont loin de la Vérité et de D.ieu. À notre époque où des
multitudes se perdent à cause de l’oisiveté de ceux qui se disent disciples du Christ, il est temps de sortit de notre
torpeur pour évangéliser les masses. N’oublions pas les paroles de notre profession de foi…

Encore une fois, Jésus ne se désignait pas comme maître et Seigneur du Sabbat. Sur Terre, il devait, comme les autres
hommes, obéir à la Loi, sinon il aurait commis un très grave péché. Le texte d’origine est le suivant : « Shabbat a été
livré entre vos mains et non vous entre les mains de Shabbat ! » (Talmud Yom 85b). Le verset qui suit et qui est
lui est juxtaposé : est aussi tiré de la Loi orale « l’homme est maître du Shabbat » (Talmud Yom 85 b). Voir Marie
Vidal Le Juif Jésus et le Shabbat 1997 page 80.

Ceux qui prétendent que Jésus avait le pouvoir de modifier la Loi sont dans l’erreur et doivent sonder davantage
l’écriture à la lumière de l’Esprit de Dieu, en priant, « car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie ».

Nous devons abandonner l’esprit de suffisance et nous mettre à évangéliser avec amour en parlant de ce que nous
avons étudié au cours de la semaine. Tout le monde est invité, y compris les nouveaux baptisés.

« Écris à l’ange de l’Église de Laodicée : Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de
la création de Dieu: Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses–tu être froid ou bouillant !
Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis : Je
suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable,
pauvre, aveugle et nu, je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux,
afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens–toi. Voici, je me tiens
à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui
avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec
mon Père sur son trône. » (Apocalypse 3 : 14- 21). Ne pas témoigner c’est renoncer à la vie éternelle !
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