
 

Le Chrétien face au chabbat (samedi juif) 
Et la loi Mosaïque 

 

Pour répondre à question qui m’est régulièrement posée, j’affirme 
que les chrétiens n’ont pas à observer spécialement le jour du 

chabbat, c’est-à-dire le samedi. Ils n’ont aucune obligation de le faire.  
 
Ils sont les gardiens et les cultivateurs d’une Alliance supérieure en gloire. L’Alliance 
Nouvelle de DIEU établie par JESUS CHRIST.  
 
Nous devons, comme Adam et Eve avant la « chute », garder cet « Eden » que DIEU 
nous a confié. Ainsi, IL nous a donnés cette Alliance de repos et de liberté qui est d’un 
grand prix à Ses yeux.  
 
Nos frères, les apôtres et fondateurs de l’Eglise Primitive, ont reçu et compris 
spirituellement ce message, et ils nous l’ont transmis. Il faut donc conserver notre 
héritage commun sans s’en détourner ni à droite ni à gauche. 
 
Ainsi la « Parole de DIEU » enseigne clairement en « Hébreux chapitre 4 » que notre 
repos (sous entendu notre chabbat) est lié à notre foi en JESUS CHRIST. C’est ici 
l’essentiel du message de DIEU pour nous. C’est la « bonne nouvelle » du salut.  
 
Nous sommes sauvés par notre foi en JESUS CHRIST, en Son œuvre expiatoire sur la 
croix et par Sa résurrection d’entre les morts. Nous sommes entrés dans le véritable 
chabbat ou repos de DIEU.  
 
Je vous exhorte à relire le chapitre 4 de la lettre aux « Hébreux ». L’apôtre Pierre, 
lors du premier concile de Jérusalem, s’est opposé fermement à l’idée d’un salut combiné 
avec les œuvres de la loi (y compris donc le chabbat en tant que jour de repos). 
« Maintenant, dit-il, pourquoi tentez-vous DIEU en mettant sur le cou des disciples un 
joug que ni nos pères ni nous n’avons pu porter ? Mais c’est par la grâce du Seigneur 
JESUS que nous croyons être sauvés de la même manière qu’eux ». (Livre des actes des 
apôtres, chapitre 15 versets 10 et 11). 
 
Ainsi restons sereins et fermes, et ne nous laissons pas attiédir par un retour en 
arrière. Remercions DIEU, de tout notre cœur, pour le « chabbat » spirituel et éternel 
qu’IL nous a d’ores et déjà accordé en JESUS CHRIST. Merci pour le SAINT ESPRIT 
qu’IL nous a accordé en réponse à notre foi.  
 
N’oublions jamais que les choses invisibles et éternelles sont supérieures aux choses 
visibles et donc passagères. C’est dans le monde invisible que se trouve la réalité de 
toutes choses. Donc ne soyons pas influencés par ce qui est terrestre et passager.  
 



Le chabbat, en tant que jour de repos le samedi, n’est qu’un Commandement qui 
appartient à ce monde passager où nous sommes finalement des étrangers et des 
voyageurs.  
Nous sommes également et surtout des « citoyens des cieux ». Observons donc et 
nourrissons nous du véritable chabbat, qui est le Fils du DIEU Vivant : le SEIGNEUR 
JESUS CHRIST. Nous sommes entrés, une fois pour toutes, dans Son repos. 
 
Prêchons ce message fondé sur la « Parole de DIEU » ; insistons et réfutons les 
contradicteurs ; l’ennemi, en cette fin des temps, s’est levé pour faire un travail de 
« sape » en vue d’éloigner les disciples de la simplicité du message de l’Evangile de 
JESUS CHRIST.  
 
Alors résistons au diable et il fuira loin de nous. Résistons, également, à ceux et celles 
qui voudraient nous obliger à « retourner » à la Loi Mosaïque.  
 
Enseignons la « Parole de DIEU «  et amenons la présence de Son ESPRIT au milieu de 
nos rassemblements et de Son peuple. 
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Le shabbat s’écrit généralement ainsi en français,  
mais il se prononce « chabbat ». 


