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Le shabbat biblique
Temps pour Dieu, repos de l’homme,
respect de la Création
Sylvaine Lacout
Collection Theologia - 4
La Bible - Ancien et Nouveau Testament - fait largement mention dans
plusieurs de ses livres du shabbat. Il occupe aujourd’hui encore une place
centrale dans la pensée et dans la vie juives.
Le shabbat n’est pas seulement un rite, une célébration, c’est une conception
du monde, une certaine manière d’habiter l’espace, une architecture du
temps. Il propose un art de vivre qui prend racine dans une imitation de
Dieu, dans une mémoire vive de son œuvre de création et de tous ses hauts
faits envers Israël et qui se concrétise dans ce repos hebdomadaire fait de
présence à Dieu, d’ouverture à l’autre, de respect de la création.
Les premières pages de la Bible offrent certainement, avec le shabbat, une
réponse à la quête de sens de l’homme contemporain mais aussi des pistes
de réflexion pour toute démarche éthique portant sur l'avenir de notre
planète.
Le shabbat n'a pas été aboli par Jésus, il a été "accompli". Sa célébration a été
abandonnée par les chrétiens, mais il reste inscrit dans le Décalogue dont
l'Eglise continue à affirmer la place primordiale dans la vie du baptisé. Aussi,
l’auteur a-t-elle a éprouvé le besoin de creuser théologiquement le sens que
peut donner un chrétien aujourd'hui au shabbat.
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- Découvrir une façon d’être dans le monde, en relation à Dieu, à la création
et à l’autre.
- Une porte d’entrée pour une réflexion sur des questions actuelles telles que les défis écologiques et
la question du dimanche travaillé.

Public visé :
- Toute personne désirant approfondir le message biblique et en particulier le shabbat de l’Ancien
Testament et le shabbat accompli en Jésus-Christ.
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