
 

LA TABLE 
 

UN GUIDE DU SABBAT EN VUE D’INVITER JÉSUS CHEZ VOUS 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Écoute, Israël ! L'Éternel, notre Dieu, est le seul 
Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces 
commandements, que je te donne aujourd'hui, seront 
dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu 
en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu 
iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te 
lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, 
et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. Tu 
les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes 
portes. 

 
Deutéronome 6:4-9 (LSG) 
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QU’EST-CE QUE LE SABBAT ? 

Le sabbat (en Hébreu : Shabbath) est honoré par les Juifs et les païens depuis des 
siècles comme un jour de repos sacré. Le sabbat est mentionné pour la première fois 
dans le récit de la création, en Genèse 2:1-3. Le septième jour, Dieu a cessé Son œuvre 
de création et il s'est reposé. Dieu Lui-même nous a montré l’exemple en ce qui 
concerne l'observation du sabbat. Ensuite, il en a attesté de nouveau en l’incluant aux 
Dix Commandements donnés à Moïse sur le Mont Sinaï. Nous retrouvons le concept 
du repos du septième jour dans toute la Bible. En fait, c'est l'un des thèmes central des 
Écritures. 

 
Jésus Lui-même a observé le sabbat. Il a même fait référence à lui-même en tant que 
“Maître du sabbat” (Matthieu 12:1-8 ; Marc 2:23-28 ; Luc 6:1-5). La façon dont 
Jésus a observé le sabbat nous sert de modèle. Il Lui arrivait parfois de faire des choses 
le jour du Sabbat que l’élite religieuse de son époque jugeait inappropriées. Il 
guérissait le jour du Sabbat et il a même arraché des épis et les a mangés. De telles 
situations mettaient les dirigeants religieux en colère, mais cela nous enseigne un 
important principe concernant l’observance du sabbat. Observer le sabbat de façon 
stricte et légaliste n'est pas l’objectif.  
 

Le sabbat n'est pas censé être un fardeau, mais un bienfait ! 
 

En d’autres termes, nous sommes libres d’être créatifs en vue de célébrer le Sabbat et 
d’en apprécier chaque instant. Non seulement nous devrions ressentir la liberté dans 
notre manière d’observer le sabbat, mais nous devrions aussi laisser aux autres cette 
même liberté d’observer le sabbat à leur façon, sans les juger (Colossiens 2:16). 

Le sabbat ne consiste pas en un joug de servitude pour règlementer notre 
comportement ; il n’est pas non plus à considérer comme un jour où “l’on ne fait rien”.  

C’est un don gratuit qui nous est offert en vue de tout simplement passer une 
journée avec les personnes que nous aimons tout en jouissant pleinement de la vie 
que Dieu nous a donnée, et tout cela avec Son approbation souveraine !  

 

 

L’objectif n’est pas de fixer des règles particulières, mais : 



 

 

- de reconnaître que Jésus est notre repos de Sabbat, 

- de savoir que grâce au Sabbat, nous pouvons nous réjouir en lui, dans l’attente 
de notre futur repos éternel du Sabbat, au lors de son retour (Hébreux 4:1-13). 

De plus amples ressources au sujet du sabbat (incluant des vidéos, des blogs, des 
podcasts et encore plus sont disponibles sur : The Bible Project 
(www.bibleproject.com/explore/what-is-the-sabbath)

http://www.bibleproject.com/explore/what-is-
http://www.bibleproject.com/explore/what-is-


 

 

QU’EST-CE QUE LE DÎNER DE SABBAT ? 
 

Une famille ou un groupe d'amis, se réunissant chez eux en vue de 
rencontrer Jésus autour d'un repas en une occasion spéciale,  

« Un temps mis à part », telle était l'une des expressions fondamentales 
de la foi des membres de l’église primitive.  

Aujourd'hui encore, c'est une pratique remarquable qui permet aux croyants 
d’assumer leur rôle de prêtre de leur foyer, rôle qui leur a été conféré par Dieu.  

À tous égards, se réunir autour d’une table avec un petit groupe familial et amical 
est aussi important et puissant que tout grand rassemblement dans un bâtiment 
d'église.  

Lorsque nous nous réunissons par la foi et avec amour autour de la table le jour 
du sabbat, c'est bien plus qu'un simple repas – c'est une démonstration 
surnaturelle (Psaume 133 ; Hébreux10:25 ; Actes 2:42-47). 

 

Apocalypse 3:20 nous rappelle que Jésus se tient à la porte et qu’il frappe. Il nous 
dit aussi que si nous l'invitons à entrer, il mangera avec nous.  

Puis, lorsque nous communions pendant le sabbat, nous accomplissons l'acte 
surnaturel d'inviter la présence de Jésus dans nos maisons et nous 
reconnaissons qu'il est vraiment présent durant ce repas. 

 La communion du sabbat est également une anticipation prophétique du retour du 
Roi Jésus lorsqu'il établira son royaume éternel et que nous participerons avec lui 
au festin des noces de l'agneau (Apocalypse 19). 

Au fil des siècles, en temps de persécution et d’épidémies ou bien lorsque les 
chrétiens ne pouvaient pas se retrouver dans de grandes assemblées, la pratique 
de la fraction du pain et du partage des écritures dans les foyers est ce qui a permis 
au peuple de Dieu de surmonter toutes les épreuves. 

Chaque semaine, le sabbat commence généralement par un dîner de communion 
au coucher du soleil, le vendredi soir et se termine le samedi soir après la tombée 
de la nuit. Le repas de sabbat consiste normalement à se retrouver avec votre 
famille et/ou vos amis autour d’une table pour prendre un repas en commun, après 



 

 

avoir partagé la communion. 

 Toutefois, si vous êtes célibataire ou en déplacement et que vous êtes éloigné de 
votre famille (ou entourage), vous êtes invité à prendre le repas seul en présence 
du Saint-Esprit.  

Certaines familles invitent leurs amis en vue de permettre à d'autres personnes de 
célébrer le sabbat. D'autres invitent même leurs amis et leur famille qui ne 
connaissent pas Jésus ou qui se posent des questions sur le christianisme, pour 
qu’ils viennent à la rencontre de Dieu dans une atmosphère d’amour, en 
compagnie de personnes qui se soucient d'eux. Après le moment de communion, 
les participants partagent tout simplement un repas ensemble, en accueillant la 
présence de Christ au sein de leur foyer. 



 

 

ÉLÉMENTS DU DÎNER DE SABBAT 
(Tous ces produits peuvent se trouver dans la plupart des grandes surfaces) 

 
> Des bougies 
Dans un repas de sabbat, la bougie représente Jésus en tant que lumière du monde. 
Lorsque vous allumez la bougie, vous reconnaissez qu'il est la lumière du monde 
et vous invitez sa présence dans votre maison. Lors d'un repas de sabbat 
traditionnel juif, deux bougies sont utilisées. Cependant, vous pouvez aussi n'en 
utiliser qu'une seule ou même utiliser un candélabre de trois bougies pour 
symboliser la Sainte Trinité. 
 

> Du vin ou du jus de raisin 
Quelle que soit votre préférence, en fonction des besoins de votre famille, le vin 
ou le jus de raisin représente le sang de Jésus. 

 
> Du pain ou des crackers (biscotte) 
Les dîners de sabbat juifs utilisent soit la challah (pain aux œufs tressé), soit 
la matsa (grand cracker sans levain), mais n'importe quel pain fera l'affaire. 
Le pain ou le cracker de ce repas représente le corps de Jésus. 

 
> La coupe de communion 
Selon la situation, on peut utiliser une seule ou plusieurs coupes. 



 

 

 
 
 
 
 
 

LE REPAS DE SABBAT 

 

                                1. Prière de bienvenue et allumage des bougies 
                                2. Lecture des Écritures 
                                3. Communion 
                                4. Prière de bénédiction et affirmation 
                                5. Dîner 



 

 

1. PRIERE DE BIENVENUE ET ALLUMAGE DES BOUGIES 
 

Le maître de maison (chef de foyer) ou toute autre personne désignée 
allume la bougie en signe de bienvenue de la présence de Jésus dans la 
maison. Tout le monde autour de la table prie le Notre Père, à l’unisson. 

 
Notre Père qui est aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne 
vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd'hui notre pain quotidien ; pardonne-nous nos offenses, comme 
nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne nous induis 
pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi 
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 
Amen ! (Matthieu6:9-13LSG) 

 
Déclaration du maître de maison 
Dieu Tout Puissant, nous accueillons ta présence dans notre maison et nous 
te remercions pour ce jour de repos. Nous te remercions d’avoir mis ce jour 
à part pour venir à notre rencontre. Par ta Parole, tu nous as sanctifiés et tu 
nous as demandé d’être une lumière dans notre monde. Par-dessus-tout, 
nous te remercions pour Jésus, notre Messie, la lumière du monde. 

 
Réponse de la tablée 
« Jésus, nous te remercions. »  Ou « Amen ».   
 

 
2. LECTURE DES ÉCRITURES 

 
Chaque personne autour de la table est encouragée à lire un des passages ci-
dessous : 

 
GENÈSE 2:3 (LSG) 
Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa 
de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. 
 

 
DEUTÉRONOME 5:15(LSG) 



 

 

Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, 
ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendu : c'est pourquoi 
l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. 

 
MARC 2:27(LSG) 
Puis il leur dit : Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le 
sabbat. 
 
HÉBREUX 4:3, 9-10(LSG) 
 Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos… Il y a donc un repos 
de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de 
Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. 

 
ÉSAÏE 66:22-23(LSG) 
Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer 
subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et 
votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra 
se prosterner devant moi, dit l'Éternel. 
 
 
3. COMMUNION 

 
Le corps de Jésus (le pain) :  
 
Le maître de maison (chef de foyer) élève le pain et prie : Béni sois-tu, 
Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui fais sortir le pain de la terre. Nous 
te remercions Seigneur Jésus, pour ton corps qui a été donné pour nous afin 
que nous soyons pleinement restaurés. 

 
Après cette déclaration, faites passer le pain et que chacun en 
mange. 

 
 

Le sang de Jésus (jus de raisin/vin) : 
 



 

 

Le maître de maison (chef de foyer) élève la coupe et prie : Béni sois-tu, 
Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui fais sortir le vin de la terre. Nous 
te remercions Seigneur Jésus, pour ton sang de l’alliance qui a été versé 
pour la rémission du péché. 

 
Réponse de la tablée : 
« Jésus, nous te remercions. »  Ou « Amen. »   
 
Après cette déclaration, que chacun boive la coupe. 
 

 
4. PRIERE DE BENEDICTION ET AFFIRMATION 

 
Prière de Bénédiction :  
 
Le maître de maison (chef de foyer) impose les mains sur le groupe et 
prie pour eux. 
 
Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde ! Que l'Éternel fasse luire sa face 
sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce ! Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et 
qu'il te donne la paix ! (Nombres 6:24-26 LSG) 
 
 
La tablée retourne la Bénédiction (Ceux qui ont été bénis placent leurs 
mains sur le maître de maison et prient à haute voix.) 
 
Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde ! Que l'Éternel fasse luire sa face 
sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce ! Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et 
qu'il te donne la paix ! (Nombres 6:24-26LSG) 
 
 
 
 
5. DINER 

 



 

 

Après que les bénédictions aient été prononcées, vous pouvez passer au 
dîner. Vous pouvez également terminer par une prière personnelle de 
remerciements ou par une prière finale telle que : 

 
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et pour toujours dans les siècles des siècles. Amen 

 
 



 

 

LA TABLE  

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le sabbat commence au coucher du soleil le vendredi soir et se termine le samedi soir après la tombée de la nuit 
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