
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Le texte d’aujourd’hui se trouve dans la partie de l’Exode qui relate le passage du peuple hébreu au Sinaï. 
Au chapitre 20, les dix Commandements, ou dix Paroles sont rapportées. Puis est donnée toute une liste 
d’ordonnances pour organiser la vie religieuse du peuple autour du Tabernacle. A partir du chapitre 32, 
l’idylle semble déjà se finir avec les évènements du veau d’or. 
La fin du chapitre 31 que nous étudions, placée à la fin de cette partie des chapitre 20-31, est comme la clé 
de voute de tout ce qui a été dit auparavant : le signe d’une Alliance entre Dieu et le peuple au travers  
du Sabbat. 

Question  
brise-glace : 

         
Si l’on vous dit Sabbat, quelle est  

la première idée qui vous vient  
à l’esprit ?   

Le signe de l’alliance 
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 J’OBSERVE 
 

Remarquez comme l’idée de signe entre Dieu et les hommes encadre les prescriptions sur le Sabbat (v 12, 
v 17).  
Recherchez les deux significations différentes qui sont données pour ce signe ; à quels attributs de Dieu 
renvoient-elles ? 

Cherchez dans le texte les mots du lexique du sacré. Quels éléments y sont considérés comme sacrés  
ou saints et de qui cela dépend-t-il ? 

Observez les différentes répétitions dans le texte. Essayez de les classer et regardez les petites différences 
entre chaque répétition. 
 

Le début du verset 16 varie légèrement suivant les choix de traductions des versions de la Bible : 

- Les Israélites respecteront le sabbat de génération en génération (Parole de Vie) 

- Les Israélites observeront le sabbat ; ils célébreront le sabbat, dans toutes leurs générations (NBS) 

- Les enfants d’Israël observeront le sabbat, en le célébrant, eux et leurs descendants (Louis Segond) 

- Les Israélites devront respecter pleinement le sabbat, de génération en génération (Français courant) 

Cherchez ce que chaque version amène à la compréhension de ce qui se vit un Sabbat. 
 

Cherchez dans ce texte les mots du chant lexical du temps et leur importance.  
L’idée de temps, mais aussi de perpétuité y est primordiale. 

 J’ADHERE 
 

Le texte parle à plusieurs reprises de signe et d’Alliance. Y a-t-il pour vous une différence entre les deux 
termes ? Et à quoi se rapportent-t-ils ? 
Si le Sabbat est un signe, à qui doit-il servir ? (Nous ? Dieu ? Les anges ? ceux qui entouraient Israël…) 
Pourquoi Dieu répète-t-il, à plusieurs reprises, les mêmes indications à propos du travail en rapport  
avec le Sabbat (ou plus précisément les mêmes, à peu de chose près) ? 
   

Dieu avait déjà longuement évoqué le Sabbat lors de la transmission des dix Paroles (cf. Ex 20). Pourquoi 
revenir dessus juste avant de confier à Moïse les tablettes sur lesquelles ces Commandements  
sont écrits ?  
Ce texte arrive à la fin de toute une section légiférante : que doivent porter les prêtres, comment prépa-
rer l’huile sacrée et l’encens pour le sanctuaire, la construction des différents autels ? 
Ce texte sur le Sabbat suit la même logique : mettre en place un cadre pour permettre au peuple hébreu 
de découvrir Dieu et l’Alliance qu’il propose aux hommes. On trouve donc dans ce texte de nombreux 
verbes à l’impératif, des ordres, mais aussi des signes du bien-être que le Sabbat veut apporter  
avec des termes comme « célébrer », « alliance », « reposé », « repris haleine ». 

 JE PRIE 
 

Seigneur, je voudrais vivre chaque jour cette Alliance que tu proposes. Aide-moi à observer le Sabbat  
en le célébrant dans la joie. Amen. 


