jeudi 22 janvier 2009

Travailler le dimanche !

Petite méditation, à partir de : Exode 20.8-11
Exode 20.8-11
8 Pense à observer le jour du sabbat et fais–en un jour consacré à l'Eternel.
9 Tu travailleras six jours pour faire tout ce que tu as à faire.
10 Mais le septième jour est le jour du repos consacré à l'Eternel, ton Dieu ; tu ne feras aucun travail
ce jour–là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui
réside chez toi ;
11 car en six jours, l’Eternel a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve, mais le septième
jour, il s’est reposé. C’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est
consacré.

Le jour du repos est un jour que Dieu protège, c’est un jour spécial, à part.
Quand on garde ce jour pour notre repos, c’est aussi un acte d’imitation de notre Seigneur (v11).
C’est un jour qui marque la libération de l’esclavage ; il n’y avait pas de Sabbat en Egypte ! (v2)
Dans Exode 31.12-17 ce jour est présenté comme une proclamation : le peuple de Dieu est lui-même « mis à
part » ; c’est une alliance perpétuelle, elle est célébrée.
Le repos du Sabbat est une chose sainte ; celui qui ne le respecte pas est retranché du peuple.
Qu’est-ce que le repos, s’agit-il de ne rien faire ?
Certainement pas. La preuve, on peut guérir ou nourrir ses bêtes (Luc 13.10-16). Nous comprenons qu’il est
question de faire le strict nécessaire du quotidien, en somme.
A l’inverse du travail qui est entaché de pénibilité depuis la chute, se reposer c’est avoir des activités qui ne sont
pas pénibles.
C’est aussi « sortir » des activités mercantiles qui portent en elles tellement de la nature adamique de l’Homme
(Jer 17.27), ce jour là on s’abstient de faire des affaires juteuses dans les magasins qui nous attirent par leur
publicité !
Se reposer c’est donc libérer son temps du maximum de contraintes.
Ce temps est indispensable à l’homme pour faire le point, ne rien faire, juste essayer d’être.
Etre en relation d’amour avec son Créateur, avec les autres aussi.
Partager.
L’homme trop plein d’activités n’a plus d’intérieur.
Alors quels travaux le Dimanche ? Quel est ce minimum possible pour que la maison « tourne » quand même ?
Que Dieu nous conduise dans cet équilibre car Il a marqué les temps ; un temps pour travailler et un temps pour
se reposer.
Garder ce jour à l’abri des activités frénétiques de la semaine, est aussi un témoignage. Le travailleur chrétien
montrera sa différence en réservant ce jour pour des activités qui le rapprochent de Dieu.
Et pour ceux qui travaillent le dimanche ?
Avec l’aide du Seigneur ils trouveront un autre jour pour ce ressourcer auprès du Maître.
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