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4/ Le coronavirus engendre indirectement  
un « méga » shabbat ?! 

 

 
 

Peut-être avez-vous pensé que je suis un peu « perché » en terminant la lecture de 
mon post précédent, dans lequel je vous disais que la situation permettait à un 
"méga" Shabbat de se mettre en place... 

Un Shabbat mondial ! Du jamais vu ! 

C’est-à-dire l’arrêt forcé de la course folle, dans laquelle tant de gens sont pris, au 
point de négliger toutes leurs priorités, comme leur famille, leur santé et bien sûr, 
Dieu. 
Combien souhaiteraient, quelque part au fond d’eux, que ça puisse s’arrêter à un 
moment, mais ils ne savent pas comment. Tout va trop vite ! 

Mais là, on n’a plus le choix, il n’y a même pas la place pour la culpabilité car, tout le 
monde, plus ou moins, est dans la même barque. 

Je parlais avec mon fils, qui est en Angleterre et travaille très dur et, au lieu de le 
trouver déçu de devoir fermer le restaurant dont il est manager, j'ai été heureux de 
voir qu'il le prenait avec philosophie : « Ça va me permettre de récupérer de toutes 
les fois où j’ai dû travailler trop et non stop ! » 

Comme pour les hébreux en Egypte, les pharaons à la tête de nos gouvernements, 
qui chargent toujours plus le peuple, de travail et d’impôts, là, sont obligés de tout 
mettre en sommeil ! 

Ce temps est particulier, terrible même, sous l’aspect des gens qui sont malades ou 
décèdent simplement, — loin de nous de vouloir l’ignorer ici — Dieu l'utilise pour 
donner au monde de récupérer Ses Shabbats, qu’il viole continuellement 
(dernièrement les magasins ont eu l’autorisation d’ouvrir aussi le dimanche). 

Parenthèse : Tout cela n’inclut pas, évidemment, le personnel médical — et certaines 
autres professions — qui était déjà trop chargé et qui, par contre, se retrouve encore 
plus chargé ; et pour qui nous devons particulièrement prier et manifester, dans la 
mesure de nos possibilités, tout notre respect et amour. 

 Si vous avez quelqu’un de votre famille dans ce cas, faites tout ce qui est en votre 
pouvoir pour le décharger et le bénir. 
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 Pour en revenir au Shabbat ; sous la Nouvelle Alliance, celui-ci ne consiste plus à, 
obligatoirement observer un jour précis, mais IL DEMEURE UN PRINCIPE 
incontournable ! 

Pour le chrétien : c’est désormais Shabbat chaque jour et non un seul jour de la 
semaine.  
Nous sommes appelés à trouver, avant tout, en Christ, notre repos et notre paix, 
chaque jour !  

Ce qui n’exclut pas pour autant d’arrêter régulièrement notre course pour, à la fois, 
reposer notre corps et notre esprit, faire le point, tout en cherchant à nous rapprocher 
du cœur de Dieu. 

Ce qui doit être géré par chacun, selon la direction de l’Esprit (mais arrêtons là ce 
développement au sujet « du jour », source de pas mal de polémiques. Ce qui n’est 
pas le but de ce post). 

La question est surtout : comment allons-nous utiliser ce Shabbat forcé, qui nous est 
donné, dans le temps actuel ? 

Comme le dit Julia dans sa vidéo, en profiter pour faire le tri vis-à-vis de nos 
priorités, travailler sur son caractère, chercher à encore plus bénir les autres, à 
commencer par ceux qui nous sont proches, bref, utiliser ce temps pour entendre 
Dieu et devenir meilleur avec Sa grâce. 

Vous connaissez ces chrétiens qui, quand ils jeûnent ou sont chez eux à la maison, 
sont encore plus désagréables à vivre que d’habitude ? 

Ces moments de « crise » sont toujours révélateurs : il y a ceux qui deviennent 
meilleurs et ceux qui deviennent pires. Tant dans le monde, que dans l’Église. 

L’idée du Shabbat n’est pas d’avoir une attitude légaliste, tout en étant désagréable et 
en s’énervant après tout le monde, c’est de laisser son cœur être en phase avec le 
cœur de Dieu, de devenir meilleur et non pire. 

Problème de certains hébreux à qui Ésaïe s’adressait en leur rappelant le sens 
profond du Shabbat : 

« Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint 
jour, si tu fais du Shabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu 
l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de 
vains discours… » (Ésaïe 58 v 13 et 14) 

Et le point important à comprendre, ici, est que le principe du Shabbat est lié à LA 
BÉNÉDICTION  
On ne sort pas pareil, d’une saison sabbatique ! Certains ressortiront pires, on l’a vu, 
mais tous ceux qui auront utilisé ce temps pour faire de bons choix, ressortiront 
bénis… comme jamais !!! 

  C’est un principe immuable pour ceux qui observent le (vrai sens du) Shabbat !  

C'est le principe des vases communicants : ce que tu as l'impression de perdre, en ne 
pouvant plus courir à droite et à gauche, tu le retrouves sous forme de bénédiction ! 
Suite d’Ésaïe 58 :  

« Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du 
pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père... ! » 
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Wouah, donc la question : allez-vous sortir meilleur de ce temps ? 

« Sortir, vous avez dit « sortir » Claude Payan ? Ce n’est pas encore la fin du monde ? 

 Vous pensez donc qu’on va en sortir ? » 

Ce sera le sujet d’un des posts suivants, qui nous encouragera à reconnaître les 
temps. 

 

À suivre donc… 

 

CJP / Claude Payan 
 


