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Vous ferez de cette cinquantième année une année sainte, vous proclamerez  
la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé :  
chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. 
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SABBAT ET GÉNÉROSITÉ
Vendredi 14 janvier

En nous, les humains, se trouve cette 
aspiration à la sainteté, à la plénitude. Nous 
désirons une vie sainte et nous aspirons 
à une société « parfaite », à un « monde 
parfait  ». Dans le commandement du 
sabbat, il y a bien plus qu’un seul jour de 
repos par semaine. Avec l’appel à l’année 
du Jubilé, Dieu donne à son peuple (en 
voie de sortir de l’esclavage) un aperçu de 
la sainteté de l’avenir, il lui donne déjà une 
part du « sabbat éternel ».

Dans le Pentateuque, mais aussi dans le 
Nouveau Testament, nous trouvons de 
nombreuses références au fait que le 
sabbat, et en particulier l’appel à l’année 
de rémission, est synonyme de générosité, 
de justice et de restauration. À l’époque, 
chaque clan devait avoir la garantie de 
disposer de suffisamment de terres pour 
subvenir aux besoins de tous les membres 
de la communauté. 

Les commandements du sabbat servent 
d’une part l’individu  : il doit pouvoir se 
reposer après son travail et adorer Dieu, 

mais il doit aussi pouvoir subvenir à ses 
besoins et vivre de son travail. Mais bien 
plus que l’individu, les commandements 
du sabbat se réfère à la communauté. 
Les commandements nous montrent 
comment est Dieu et comment nous 
devons vivre ensemble en tant qu’êtres 
humains et surtout en tant que 
chrétiens. Notre vie commune doit être 
caractérisée par la générosité, signe de 
la grâce de Dieu, que nous avons nous-
mêmes expérimentée. Nos vies doivent 
être marquées par la justice, que nous 
rendons possible pour les autres parce 
qu’elle est la nature profonde de Dieu. 
Et notre vie devrait être marquée par la 
restauration, en aidant nos semblables 
à prendre leur place dans la société 
avec dignité. Aujourd’hui, il ne s’agit pas 
nécessairement d’un terrain à posséder. 
Par contre, nous pouvons nous engager 
à faire en sorte que nos semblables 
aient un emploi, un logement et une vie 
sociale saine.  

Rectangle

FreeText
Vendredi 21 janvier



19ÉMERVEILLÉS PAR DIEU

 QUESTIONS  
 DE RÉFLEXION 

 ■ Ai-je personnellement vécu 
des expériences où j’ai fait 
l’expérience de la générosité, 
de la justice ou de la 
restauration à travers d’autres 
personnes ? 

 ■ Qu’apprenons-nous de Dieu 
lorsque des personnes sont 
généreuses, suppriment les 
injustices et ramènent les 
gens à leur dignité ? 

 ■ Dans quelle mesure est-ce que 
je vis les commandements 
du sabbat - en plus de 
l’aspect du repos - comme 
une opportunité d’équilibre 
social ? 

 ■ Où est-ce que je veux (re)
vivre la générosité ?

 JE POURRAIS PRIER 
 COMME CECI 

Merci, Père céleste, pour 
ton incommensurable 
générosité envers nous, 
les humains. Elle culmine 
lorsque tu nous as envoyé 
ton Fils. Non seulement il 
nous a donné l’exemple de 
ta grâce et de ta justice, 
mais il les a rendues 
possibles par sa mort sur 
la croix et sa résurrection à 
Pâques. 

Par ton Saint-Esprit, 
accorde-nous la sagesse 
et la force de vivre nous-
mêmes ta générosité et 
ta justice, et d’être ainsi 
de bons intendants de 
ta création à ton image. 
Donne-nous de voir ceux 
qui ont besoin d’être 
restaurés et à qui nous 
pouvons transmettre ton 
amour aujourd’hui. Amen.

Et si, lorsque nous pensons à nos 
«  voisins  » dans un monde globalisé, 
nous pensons aussi à nos semblables sur 
d’autres continents, cela nous oblige aussi 
à réfléchir aux conséquences écologiques 

de nos vies. Une utilisation judicieuse des 
ressources et du climat rend la vie et le 
sabbat possibles en Afrique ou en Asie. 
La générosité n’a pas de frontières, pas 
même géographiques.

 SUJETS DE PRIÈRE          

Pour les personnes qui 
vivent actuellement une 

grande injustice. 

Pour les personnes en 
marge de notre société 

qui désirent une vie 
digne. 

Pour que la 
communauté 

chrétienne reflète bien 
la générosité et la justice 

de Dieu. 

Pour moi 
personnellement, que 

je fasse l’expérience 
de la générosité et de 

la justice de Dieu et 
que je reconnaisse où 
il veut m’utiliser pour 

transmettre ses valeurs.


