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… Il serait peut-être opportun de redécouvrir, à partir de l Bible et des Pères, le sens théologique du septième 
jour. Le sabbat, samedi - le jour du repos - « porte en lui » le jour du Seigneur, dimanche, jour de la 
Résurrection et celui par excellence de l’attente de la venue du Christ.  
 

« Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia » (Gn 2,3 LXX). Dans toute la tradition 
judéo-chrétienne donc, ce jour est un jour béni, un jour saint, ou encore un jour « consacré » 
(cf TOB), ce qui revient au même. En effet, le jour consacré par Dieu est un jour 
nécessairement saint puisqu’il participe de la sainteté de celui qui seul est saint », comme le 
dit le peuple dans la liturgie eucharistique byzantine au moment où il est invité à communier 
aux « choses saintes », au corps et au sang du Christ, offert aux « saints ». 

Ce septième jour, comme chacun sait, est un jour de repos. Jour de repos parce que ce 
jour-là, Dieu « se reposa » de toutes ses œuvres, selon certaines traductions de Gn 2, 3 plus 
proches de la Septante (cf. version anglaise autorisée de 1611) et comme nous le lisons dans 
Ex 20, 11 : « En six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu’ils 
contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. » Il découle de cela l’obligation que nous 
connaissons bien par le décalogue, de s’abstenir de tout travail le jour du sabbat l’obligation 
de prendre du repos et de faire prendre du repos à toute sa maisonnée. 

Le « repos » de Dieu et le repos de l’homme 

Il conviendra de s’interroger sur le sens que l’on peut saisir de ce « repos » de Dieu et 
que l’on peut entrevoir en ce qui concerne le repos de l’homme. En effet, Dieu n’est-il pas cet 
être au-delà de tout être, « éternel, invisible, incompréhensible, indescriptible, immuable », 
pour citer la prière eucharistique de la Liturgie de saint Basile ? En d’autres termes, n’est-il 
pas en un certain sens toujours au repos, puisque impassible, ou encore, la notion même de 
repos n’est-elle pas un non-sens total appliquée à Dieu ? D’autre part, le Christ n’a-t-il pas à 
plusieurs reprises « transgressé » les lois du sabbat, alors qu’il est « né d’une femme et 
assujetti à la loi » (Ga 4, 4), par conséquent un homme qui semble ne pas respecter le repos 
prescrit, ou du moins qui le comprend à sa manière ? 

Il semble utile de remarquer tout d’abord une certaine « inconséquence » de la Bible en 
ce qui concerne le sens qu’il faut donner au repos du sabbat (cf. NBP de la TOB attirent notre 
attention là-dessus, sans pour autant parler d’ « inconséquence » […]). Il est certain que dans 
Gn 2, 3 le « repos » de Dieu est lié à la création. Cette même signification est reprise dans le 
décalogue tel qu’il apparaît dans Ex 20, 11. Le verset, en effet, se termine ainsi : « c’est 
pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a consacré. » Dans la version du décalogue 
du Deutéronome (Dt 5, 15), nous trouvons une autre signification, sinon deux : après avoir dit 
que les serviteurs et les servantes doivent avoir le même droit au repos que le maître, nous 
lisons : « Tu te souviendras qu’au pays d’Égypte tu étais esclave, et que le Seigneur ton Dieu 
t’a fait sortir de là d’une main forte et le bras étendu ; c’est pourquoi le Seigneur ton Dieu t’a 
ordonné de pratiquer le jour du sabbat. » 

La première signification est évidente et relève en quelque sorte des droits de l’homme : 
« tu as été esclave en Égypte ; respecte la dignité de la personne de tes propres esclaves ou 
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serviteurs ». La seconde est non moins évidente : le sabbat est ici lié, non plus à la création du 
monde, mais à la libération du peuple d’Israël d’Égypte. Ou plutôt, de manière discrète 
(« d’une main forte et le bras étendu »), au passage de la Mer Rouge à pied sec. Chacun sait 
que ce passage de la Mer Rouge est par excellence, chez les Juifs comme chez les chrétiens, le 
symbole du salut. 

La tradition orthodoxe, on le sait, est très attachée à la lecture « christique » de la Bible 
(sans que cela exclue d’autres lectures, mais pour les orthodoxes, les autres lectures ne 
doivent pas « supprimer » celle-là) qui, pour eux, fut inaugurée par le Christ lui-même et 
enseignée aux Apôtres (par exemple, aux disciples d’Emmaüs auxquels « il explique dans 
toutes le Écritures ce qui le concernait », Lc 24, 27). Cette lecture est celle que pratiquent 
constamment les Pères de l’Église et, pour cette raison, elle est pratiquement omniprésente 
dans l’hymnographie syro-byzantine que tout orthodoxe qui va un peu régulièrement à 
l’église connaît bien. Cette hymnographie reprend l’essentiel de la prédication des Pères, ce 
qui, pourrait-on dire, représente leur »unanimité » ou leur « unité dans l’Esprit ». 

Or, dans cette tradition patristique, et par conséquent liturgique, la libération du peuple 
d’Israël, sa sortie d’Égypte, et surtout le passage de la mer Rouge, sont la préfiguration de la 
libération et du passage par excellence, libération du péché et passage de la mort à la vie et 
donc accession à une vie nouvelle. Pour les chrétiens, ce passage, cette Pâque (pesah, ne 
l’oublions pas, peut signifier passage ; voir l’anglais passover) s’accomplit en Christ. 

Toujours selon la tradition patristique, l’œuvre rédemptrice du Christ, qui est, bien 
entendu, œuvre de salut par excellence, est une nouvelle création, une re-création 
(paliggenesia, régénération ou « nouvelle Genèse »). Par conséquent, dans l’optique de cette 
tradition, il n’y a aucune « inconséquence » entre l’interprétation du sabbat comme mémorial 
de la création (Ex 20, 8-11) et sa célébration en tant que consacré à la libération d’Égypte et 
au passage de la mer Rouge (Dt 5, 12-15). Dans les deux cas, en effet, il s’agit de la création. 

La seconde création est manifestée au baptême du Christ dans le Jourdain, où le 
témoignage de la voix du Père le montre comme Dieu devenu homme et où l’onction de 
l’Esprit, descendu sous la forme d’une colombe, fait apparaître que cette union sans confusion 
de la divinité et de l’humanité en lui fait que cette dernière est déifiée (ce qui ne signifie pas 
qu’elle cesse d’être humanité ; elle est régénérée, renouvelée, et en ce sens, nouvelle 
créature). Il est certain que l’interprétation de l’Incarnation et de l’œuvre rédemptrice comme 
nouvelle création, œuvre du Père par le Fils dans l’Esprit Saint, implique une lecture trinitaire 
du premier verset de la Genèse. 

L’accomplissement du sabbat en Christ 

Il faut revenir à présent au septième jour de cette première création évoqué dans Gn 2, 
2. Il convient de remarquer que l’on y lit que le septième jour « Dieu acheva » l’œuvre qu’il 
avait faite. « Achever » impliquant un certain travail possible, certains ont cru devoir corriger 
(le septième jour en sixième ; l’achèvement en « chômage » ou « arrêt »). Soulignons que 
dans la perspective orthodoxe, il ne peut s’agir que d’un achèvement (pour des raisons, bien 
entendu, théologiques et non pas philologiques). En effet, les orthodoxes prennent très au 
sérieux le fait que le Christ est venu accomplir (c’est-à-dire parachever) la Loi et non pas 
l’abolir. Cet accomplissement-parachèvement ne doit pas, soulignons-le au passage, être 
compris comme un achèvement au sens d’une suppression de la Loi qui serait implicitement 
une négation du judaïsme. Comme le dit Nicolas-Jean Sed (« Judaïsme : la question 
chrétienne », Lumière et vie, No 196, p. 129), « le Nouveau Testament ne confond pas 
l’accomplissement par Jésus et en Jésus de la Loi ("tout est accompli") et son achèvement : 
"j’achève en ma chair ce qui manque à la Passion du Christ" (Col 1, 24), dit Paul, car manque 
il y a. » 
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L’accomplissement - ou parachèvement - du sabbat en Christ dans la perspective 
patristique et donc orthodoxe, trouve son expression la plus remarquable dans la liturgie du 
samedi saint qui, dans cette perspective, est le sabbat par excellence. Tout particulièrement, 
l’office de matines du samedi saint (normalement célébré dans la nuit du vendredi saint au 
samedi) présente un ensemble où s’entremêlent le thème de la veillée mortuaire sur le Christ 
au tombeau et le thème, déjà présent par des sortes de « flashes », de la victoire sur la mort. 

C’est dans ce contexte qu’apparaît le parachèvement, ou l’accomplissement, du sabbat 
en Christ descendu dans le repos de la tombe. Voici un texte, chanté très solennellement, qui 
illustre bien la méditation orthodoxe sur le septième jour, sur le sabbat et le repos avec, à 
l’arrière-fond, les deux créations : 

Le grand Moïse disait : "Et Dieu bénit le septième jour". Mystérieusement préfiguration de ce jour-ci : 
voici le sabbat béni ; voici le jour du repos, car en ce jour se reposa de toutes ses œuvres le Fils unique de 
Dieu, par l’accomplissement de sa mort. Il célèbre le sabbat dans sa chair, et retourne dans sa gloire 
première par la Résurrection en nous accordant la vie éternelle, car il est bon et Ami de l’homme. 

Le Christ donc se repose au tombeau. Ce repos du Christ, « Fils unique de Dieu », et qui 
« célèbre le sabbat dans sa chair », donc Dieu et homme, nous laisse entrevoir comment on 
peut concevoir le « repos » de Dieu dont il était question au début. En même temps, on peut 
commencer à percevoir le sens des « transgressions » du sabbat par le Christ dans sa vie 
terrestre. 

Le repos du Christ - le repos de Dieu - n’est pas une simple cessation d’activité et n’est 
pas un état de passivité. D’autres textes du même office nous le disent. Ainsi :  

Tu as sanctifié le septième jour, ce jour que jadis tu bénis en te reposant de tes œuvres, car tu crées 
l’univers et tu le renouvelles par ton sabbat, ô Sauveur, et par ton enseignement.  

Ou encore : 

De ton côté percé par la lance tu fis sortir une nouvelle création, pour le second Adam, une Ève nouvelle. 
Tu t’es endormi d’un sommeil merveilleux, d’un sommeil source de vie, et tu t’es réveillé vivant, ô Tout-
Puissant. 

Ou bien : 

La Vie de l’univers accepte la mise au tombeau selon la loi des morts. Mais ce tombeau se révèle source 
de la Résurrection. C’est pour notre salut et nous lui chantons : ô Dieu libérateur, tu es béni. 

Un repos actif 

Dans le sabbat de la tombe, le Christ nous montre que le repos divino-humain est actif. 
L’activité de ce sabbat, de ce repos, nous est clairement indiquée dans le thème récurrent du 
triduum pascal, de la descente aux enfers. Voici un exemple (tiré des vêpres du vendredi 
saint) : 

À l’heure où tu voulus laisser enfermer ton corps dans le tombeau, ô toi qui dans ta divinité demeures 
indescriptible et inconcevable, tu ouvris, ô Christ, les enclos de la mort et tu vidas les palais de l’enfer ; à 
cette heure tu accordas ta bénédiction divine, ta gloire et ta lumière à ce sabbat. 

On constate que le thème de la mort - du « repos » - est sans cesse inséparable de la 
descente aux enfers, de la libération d’Adam, donc de la victoire sur la mort, par conséquent 
de la Résurrection. Ceci est vrai aussi dans la célébration même de Pâques où l’on n’oublie 
jamais ce caractère inséparable de la mort-résurrection (chacun sait que l’iconographie 
orthodoxe la plus courante pour représenter visuellement la théologie de la Résurrection est la 
descente aux enfers). 

Un autre thème qui revient souvent et qui mérite au moins une brève mention est le 
traitement du tombeau du Christ comme la chambre nuptiale qui suggère encore une fois une 
interprétation du sabbat de l’Ancien Testament accompli en Christ, ou plus exactement une 



 4 

parenté de cette interprétation chrétienne avec la tradition judaïque. Les notes de la TOB (Ex 
20, 11) nous rappellent en effet que « le verbe hébreu "consacrer" a reçu le sens de "fiancer". 
Aussi, la tradition juive a-t-elle comparé le sabbat à une fiancée (note b). Dans la tradition 
liturgique orthodoxe, le séjour du Christ au tombeau et sa descente aux enfers, d’où il sort 
« comme l’Époux de la chambre nuptiale » (thème évidemment biblique), suggère que le 
sommet de l’œuvre rédemptrice du Christ (sa passion) est comme une union conjugale qui 
engendre la vie nouvelle qui nous est offerte. 

Nous pouvons donc entrevoir que le repos sabbatique du Christ est dynamique : ce 
repos de Dieu consiste à œuvrer pour notre salut. Et ainsi, semble-t-il, peuvent s’éclairer les 
« transgressions » du sabbat par le Christ au cours de sa vie terrestre. Par les miracles 
accomplis en ce jour consacré par Dieu, il rappelle que l’essentiel du sabbat est l’entrée dans 
le cœur même de la Loi : « la justice, la miséricorde et la foi » (Mt 23, 23). En d’autres 
termes, l’amour sans lequel, comme le dit saint Paul, « je ne suis rien » (1 Co 13, 2). Le repos 
sabbatique de Dieu en Chris est l’expression suprême de l’amour qui est, comme disent 
certains Pères et certains théologiens, l’essence même de Dieu. Or, ce repos de Dieu, nous 
sommes invités à y entrer. 

L’Épître aux Hébreux (4, 11) nous le rappelle. Saint Pierre, dans une parole audacieuse, 
nous indique la nature de cette entrée dans le repos sabbatique de Dieu : le don qui nous est 
offert, dit-il, n’est rien de moins que d’entrer « en communion avec la nature divine », ou, 
selon d’autres traductions, de « devenir participants de la nature divine » (2 P 1, 4). C’est cela 
que les Pères appellent la « déification » (theosis). Les orthodoxes sont très attachés au 
fameux adage patristique : « Dieu est devenu homme pour que l’homme puisse devenir 
[participant à la nature de]2 Dieu. » Mais cet adage n’est pas pour autant plus « oriental » 
qu’« occidental ». Le premier à l’avoir employé est saint Irénée de Lyon. Est-ce un Père 
d’Orient ou d’Occident ? 

Sabbat et Jour du Seigneur 

Quoi qu’il en soit, l’entrée dans le repos du sabbat en Christ est le commencement, par 
le sacrement du baptême-eucharistie, de cette voie de la « déification », comme disent les 
orthodoxes. Il s’agit bien d’une voie, donc d’un processus dynamique et non pas d’un état 
atteint par une sorte de tour de magie. Il s’agit en effet de vivre en tirant les conséquences de 
cette parole de saint Paul : « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le 
Christ » (Ga 3, 27). Il s’agit de participer en lui à l’accomplissement, au parachèvement du 
sabbat : c’est-à-dire que notre participation est au Christ crucifié - mort - ressuscité. Cette 
participation implique de vivre dans une perpétuelle tension eschatologique, tension entre le 
déjà réalisé en Christ dans un temps récapitulé dans l’éternité ou dans le « hors du temps » 
auquel nous participons mystérieusement dès ici-bas, et le pas encore, le devenir dans 
l’histoire qui demeure attente du Christ qui vient pour devenir « tout en tout » à la fin des 
temps. Le Saint-Esprit qui nous est donné pour que librement nous agissions avec son aide - 
c’est ce que les orthodoxes appellent la « synergie » - nous rend capables d’entrer dans le 
repos du sabbat, c’est-à-dire, aussi paradoxal que cela puisse paraître, de prendre notre croix 
en Christ et donc, le jour du sabbat plus que tout autre jour, en période de repos plus qu’en 
tout autre temps, de pratiquer la justice et la miséricorde, de vivre l’amour pour le prochain, 
l’amour qui, nous l’avons vu, est la nature divine. 

Un dernier mot à propos du sabbat, à propos du septième jour de la création, où Dieu 
achève ou parachève son œuvre. Saint Grégoire de Nazianze (surnommé le Théologien), dans 
son Discours XVI, Pour la Pentecôte, parle de la relation entre le septième jour, le sabbat, et 
le dimanche, disant qu’il s’agit d’un « jour que nous prélevons sur la semaine qui suit, jour 
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qui sera en même temps le huitième et premier ou, pour mieux dire, un jour à part, éternel ». Il 
suggère donc que le sabbat porte en lui ce « huitième jour » éternel un peu comme une femme 
enceinte : il l’enfante perpétuellement, tout comme le grand sabbat du samedi saint porte en 
lui le dimanche de la Résurrection (nom du dimanche, en slavon). 

Et si l’on y regarde d’un peu plus près, on pourrait bien suggérer que si le jour (ou le 
temps) du repos est un moment privilégié pour pratiquer ce qu’on pourrait appeler une 
mémoire active du Seigneur, la réflexion de saint Grégoire de Nazianze nous pousserait à 
poser la question : quel jour de notre vie n’est pas en relation avec la lumière de ce sabbat 
béni qui porte en lui l’éternité et nous invite à vivre selon l’Amour ? Autrement dit, quel jour 
n’est pas appelé à devenir, par notre conversion perpétuelle du cœur, c’est-à-dire par notre 
renoncement à la domination et à l’exploitation, par un regard de plus en plus aimant sur toute 
créature, quel jour donc n’est pas appelé à devenir un jour du Seigneur ? 

 


