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Dieu invente les vacances

Introduction

Nous sommes le 1er juillet. Et je cherche un mot qui rime avec partance. Nous
y  pensons  tous,  ou  presque,  et  nous  ne  sommes  pas  en  avance.  Non,  pas  la
correspondance. Ni la sous-traitance. Eh oui, les vacances !

Cherchez ce mot dans votre Bible, vous ne le trouverez pas. Mais à bien y
réfléchir, il y a plusieurs passages qui rejoignent notre idée des vacances, au point
que j’ose dire : Dieu a inventé les vacances.

Une première mention

La première mention est assez énigmatique. C’est tout au début,  en Genèse
2.1-2. À la fin des six jours de la création nous lisons : « Le septième jour, Dieu avait
achevé tout ce qu’il avait créé. Alors il se reposa ce jour-là de toutes les œuvres qu’il
avait accomplies. Il bénit le septième jour, il en fit un jour saint, car, en ce jour-là, il
se reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait accomplie ».

Pourquoi est-ce que je dis que c’est énigmatique ? Pas parce que je veux entrer
dans le débat entre les six jours à prendre au pied de la lettre ou à prendre d’une
manière symbolique. Ce n’est pas le sujet. Non, le problème, c’est que cela donne
l’impression qu’après six jours Dieu était fatigué, comme nous, qu’il avait besoin de
récupérer, qu’il allait reprendre le 8e jour. Dire que le Seigneur Dieu Tout-puissant
était fatigué, cela ne va pas ! 

Jésus  a  dit :  « Mon Père est  à l’œuvre jusqu’à présent,  moi  aussi  je suis  à
l’œuvre »1. Oui, il soutient toutes choses, et s’il arrêtait de porter l’univers, celui-ci
tomberait immédiatement dans le néant. Dieu n’a jamais arrêté d’agir. Le Fils éternel
soutient toutes choses par sa parole puissante2. Un Psaume dit : « Jamais il ne dort,
jamais il ne sommeille »3. 

Et pourtant la Genèse dit qu’il se repose. Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Cela  veut  dire  que  la  création  est  terminée.  Oui,  il  y  a  depuis  lors  des
naissances d’étoiles et d’humains. Oui, de temps en temps il y a des miracles qui
défient les lois de la nature. Jésus a changé l’eau en vin, il a nourrit une foule avec

1 Jn 5.17
2 He 1.3
3 Ps 121.4
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cinq pains et deux poissons. Mais la grande et majestueuse œuvre de la création est
terminée :  c’est  pour  cela  que Dieu peut  dire  qu’elle  est  bonne,  très  bonne… du
moins au tout début.

On parle donc de son repos… qui logiquement se prolonge encore maintenant.
Ce septième jour, il est long, c’est le jour le plus long.

Et Moïse va utiliser le schéma d’une semaine de sept jours pour dire que Dieu
bénit pour nous le septième jour et en fait un jour saint.

Le repos du sabbat

Dans la religion d’Israël on appelle ce septième jour le sabbat. C’est un jour de
repos, un jour saint, c’est-à-dire un jour pour Dieu.

Le 4e des 10 commandements dit ceci : « Pense à observer le jour du sabbat et
fais-en un jour consacré à l’Éternel. Tu travaillerais six jours pour faire tout ce que tu
as à faire. Mais le septième jour est le jour du repos consacré à l’Éternel, ton Dieu ; tu
ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, si ta
servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui réside chez toi... »4.

Pour les Israélites d’hier et d’aujourd’hui c’est un principe essentiel.  On ne
travaille pas, on ne porte aucun fardeau, on n’allume aucun feu. Au cours des siècles
le judaïsme a élaboré des règles complexes et précises pour dire ce qu’est un travail.
Porter un fardeau : ce sont peut-être les clés que vous avez dans votre poche. Allumer
un  feu,  c’est  peut-être  appuyer  sur  un  interrupteur  et  provoquer  ainsi  une  petite
étincelle. Travailler, c’est peut-être faire comme Jésus et guérir un malade qui aurait
bien pu supporter d’attendre un jour de plus. Il y a dans le judaïsme des exceptions à
la règle : circoncire un petit garçon le huitième jour ; se défendre en cas d’attaque ;
sauver une vie. Mais le poids de la tradition porte sur l’interdiction presque absolue
de toute forme de travail. Et nous savons que là-dessus Jésus a parfois contesté la
tradition avec une grande vigueur.

« Un jour consacré à l’Éternel,  ton Dieu ». Ce jour-là,  il y a un temps, des
temps, mis à part pour Dieu. Pour la prière, pour la lecture de sa Parole, pour la
louange. Individuellement et avec le peuple de Dieu. Le temps gagné sur le travail
sert à renouveler notre relation à Dieu, à nourrir notre foi, à apporter en offrande à
Dieu une partie de nous-mêmes.

Et il sert aussi à nous reposer. Notre corps et notre esprit en ont besoin. Vous

4 Ex 20.8-10
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remarquerez que dans l’intention de la loi, tous doivent en profiter. Pas question de
faire faire par d’autres ce que nous ne voulons pas faire nous-mêmes. Ni même de
faire travailler son bétail5.

Et ce temps de repos est aussi un temps de souvenir : « Tu te souviendras que
tu as été esclave en Égypte et que l’Éternel ton Dieu t’a tiré de là en intervenant avec
puissance ;  c’est  pourquoi  l’Éternel  ton  Dieu  t’a  demandé  d’observer  le  jour  du
sabbat »6. Nous, une fois par semaine, on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous.

Deux petits compléments sur le thème du repos que Dieu prescrit. La première,
c’est que trois fois par an les Israélites devaient monter à Jérusalem pour des fêtes
importantes. Ils devaient laisser leurs occupations habituelles, faire un trajet à pied de
plusieurs jours, assister aux célébrations, et faire le trajet retour. Non pas seuls, mais
accompagnés par des milliers d’autres qui convergeait vers la ville sainte. Est-ce que
tout le monde faisait cela tous les ans, trois fois par an ? Sans doute pas. Adulte, Jésus
le faisait, on le sait. Enfant, nous le voyons faire ce pèlerinage avec ses parents, à
l’âge  de  12 ans.  C’était  forcément  une  semaine,  quinze  jours  de  vacances.  Nous
n’allons pas dire que cela correspondait à un interminable culte de quinze jours. Non,
il y avait certes des temps de culte, mais on discutait, on retrouvait des parents, des
amis, on profitait de ce temps de pause vécu ensemble.

Deuxième  complément :  Dieu  a  inventé  non  seulement  les  vacances,  mais
même les  vacances  de la terre.  Tous les  sept  ans,  il  fallait  laisser  les  terrains en
jachère, sans les travailler, pour que la terre jouisse d’un sabbat et se repose. C’était
l’écologie avant l’heure, une agriculture responsable qui pourrait donner des idées
aujourd’hui.

Cela nous rappelle que le travail n’est pas tout, que la productivité n’est pas
tout. Il faut des temps de repos, il faut des temps pour Dieu.

Après le concert,  le  violoniste détend ses  cordes,  sinon elles  vont durcir  et
deviendront inutilisables. Nous aussi, nous avons besoin de détendre nos cordes.

Dans la nouvelle alliance

Mais  est-ce  que  nous  le  faisons  à  la  manière  des  Israélites ?  Non,
manifestement pas. Ce matin, vous êtes sans doute venus en voiture, et dans votre
moteur, il y a de l’électricité et des étincelles, vous avez brûlé du carburant. Tout à
l’heure, quelqu’un fera la cuisine. Qu’est-ce qui a changé ? Et pourquoi ?

5 Dt 5.14
6 Dt 5.15
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Ce  qui  a  changé,  c’est  la  venue  de  Jésus.  Lui  qui  a  tellement  insisté  sur
l’importance de la loi de Dieu, il a mis l’institution du sabbat au service de l’être
humain : « Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat »7. C’est
pour cela qu’il a guéri le jour du sabbat, et qu’il a défendu ses disciples qui se sont
fait à manger quand ils avaient faim un jour de sabbat. La tradition les condamnait,
mais pas Dieu dans son intention premier. Il visait le bien-être des humains. Pas le
profit, pas la productivité, pas de nouvelles esclavages, mais le bien-être et la liberté
de son peuple.

Mai le changement avec Christ va plus loin que cela. Dans ses lettres, l’apôtre
Paul doit œuvrer à l’unité de ceux qui se sont convertis à Christ depuis les religions
païennes  et  ceux  qui  sont  d’origine  juive ;  de  ceux  qui  n’ont  aucune  idée  d’un
calendrier sacré et ceux qui y sont très attachés.  Dans Romains 14 et 15, il  dit  à
chacun de se forger une conviction et de s’abstenir de toute critique à l’égard de ceux
qui ne suivent pas les mêmes idées. Très bien. Cela suppose que le calendrier n’est
pas si important que cela. Il divise parfois les croyants : et cela ne devrait pas être.

Fondamentalement,  sa  position  est  plus  radicale.  Il  dit  aux  chrétiens  de  la
Galatie : « Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons et
certaines années. Ah ! Je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour
vous ait été inutile »8. Dans leur religion païenne, ces Galates avaient des jours fastes
et  des  jours  néfastes,  un  calendrier  à  respecter.  Et  maintenant,  il  reprennent  ces
principes dans le cadre du judaïsme. Ils s’imposent de nouveau une loi. Or, par la foi
en Christ, nous avons été libérés de cette façon de vivre. Qu’est-ce qui nous motive ?
Non plus la loi, mais la foi. Non plus l’effort humain, mais la grâce de Dieu. Non plus
l’esclavage,  mais  la  liberté  en  Christ.  L’Esprit  produit  en  nous  ses  fruits.  La  loi
s’accomplit dans l’amour. Pratiquer le sabbat à la manière du peuple juif, pour Paul
c’était tourner le dos à Christ pour vivre selon Moïse.

Vers la fin de son ministère Paul est revenu sur ce thème : « Ne vous laissez
juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au
sujet  de  jours  de  fête,  des  nouvelles  lunes  ou des  sabbats.  Tout  cela  n’était  que
l’ombre des choses à venir : la réalité est en Christ »9.

La loi  de l’Ancien  Testament,  qui  avait  baigné son enfance  et  structuré  la
première partie  de sa  vie  d’adulte,  ce  n’était  qu’une ombre,  une préparation,  une
préfiguration de la réalité du salut en Christ.

La réalité du repos en Christ

7 Mc 2.27
8 Ga 4.10-11
9 Co 2.16
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En quoi le repos de l’Ancien Testament préfigure-t-il le salut en Christ ? Nous
avons l’habitude de voir comment les sacrifices de la loi de Moïse sont comme une
sorte de prophétie qui se réalise à la croix. C’est la même chose pour le sabbat. Je cite
un extrait de l’épître aux Hébreux : « Un repos de sabbat subsiste pour le peuple de
Dieu. Car celui qui est entré dans le repos prévu par Dieu se repose de ses œuvres
comme  Dieu  s’est  reposé  des  siennes.  Empressons-nous  donc  d’entrer  dans  ce
repos... »10. Se reposer de ses œuvres, sans ce sens, c’est abandonner toute tentative
pour plaire à Dieu en pensant que nous pourrions gagner sa faveur en travaillant plus,
en  priant  plus,  en  donnant  plus.  Nous  ne  pourrions  jamais  en  faire  assez.  Nous
n’aurons jamais la moyenne. Nos bonnes actions n’effaceront jamais les mauvaises. Il
faut autre chose,  un autre système,  une autre méthode. Et cette méthode,  c’est  le
pardon de Dieu, la grâce de Dieu, garantie par la croix. Jésus a payé pour tous nos
manquements.  Nous nous reposons de nos œuvres… pour servir Dieu par amour,
dans la liberté de l’Esprit.

Conclusion

Dieu a inventé les vacances. Un jour, une semaine, deux semaines, une année
de jachère : c’est pour notre bien.

Pour que nous nous renouvelions physiquement.

Pour que nous nous souvenions d’où nous venons, de l’esclavage d’Égypte, de
l’esclavage du péché, et que nous fêtions notre liberté.

Pour que nous consacrions du temps à Dieu.

Détente et recentrage : bonnes vacances à chacun !

10 He 4.9-11. 
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