Lyon, février 2015

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous présenter le film Net for God de ce mois de février. Il s’intitule :

Le Septième Jour
A. PRÉSENTATION DU FILM :
« Dieu acheva au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia
car il avait alors cessé, il s'était arrêté après tout l'ouvrage de Création. » (Gn 2, 1-3).
En ce début d’année 2015, Net for God vous propose un film sur le thème du sabbat. Ce film est
différent dans sa forme, dans le sens où il s’agit avant tout d’un enseignement, qui sera pour nous
l’occasion d’une plongée dans la Parole de Dieu.
Celui-ci nous est donné par le Père Philippe Mercier, prêtre du diocèse de Montpellier en France.
Nos sociétés, partout dans le monde, subissent aujourd'hui une pression de plus en plus forte
dictée par les résultats économiques, et le travail occupe la plus grande partie de notre temps.
Dans de nombreux pays, le travail du dimanche est déjà une réalité et dans d'autres les
gouvernements souhaitent l'autoriser plus largement.
Dans ce contexte, il est d'autant plus important de revenir aux fondements que nous donne la
Bible, et en particulier en redécouvrant l'importance du sabbat, comme temps d’arrêt pour
retrouver Dieu et son prochain.
« Dans l’arrêt du sabbat, quelque chose du mystère de Dieu est dévoilé : Il est capable d'être
puissant et il ne se laisse pas emporter par sa puissance. » (Père Philippe Mercier). Ce film nous
pose la question : sommes-nous encore capables aujourd’hui d’être maîtres de notre travail en
nous arrêtant, pour goûter à la plénitude de la Création ?

B. INDICATIONS POUR L’ANIMATION DE LA RENCONTRE :
La rencontre Net for God de ce mois pourra être l’occasion de se mettre davantage à l’écoute de la
Bible, et même pourquoi pas de faire un travail biblique sur le thème du sabbat. Il pourra être utile
de relire à haute voix avant le film l’un ou l’autre des passages bibliques cités par le Père Mercier,
en n’hésitant pas à lire des extraits plus longs que ceux qui sont lus dans le film. Vous pouvez aussi
faire des pauses dans le film pour laisser le temps à chacun de lire les passages dans sa Bible.
Voici les passages bibliques correspondant aux deux parties du film :
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Première partie : trois arrêts dans l’Ancien Testament
-

Récit de la Création : Gn 1,1 – 2,4a (passage lu dans le film : Gn 2, 1-3)
Le don de la manne : Ex 16, 1-36 (passage lu dans le film : Ex 16, 4-5)
Le Décalogue : Ex 20, 1-17 (passage lu dans le film : Ex 20, 8-10)

Deuxième partie : le sabbat dans le Nouveau Testament
Guérison de l’homme à la main desséchée (Lc 6, 6-11). Il peut être intéressant de lire dès le
passage qui précède immédiatement (v.1-5), finissant par la phrase « le Fils de l’homme est maître
du sabbat ».
De nombreux autres passages sur le sabbat peuvent être lus, par ex. Lc 4, 14-30 : inauguration de
la vie publique de Jésus le jour du sabbat ou la guérison de la femme courbée (Lc 13, 10-17).

C. THÈME DE PARTAGE :
Nous vous proposons de choisir parmi trois possibilités :
- Comment je vis mon travail aujourd’hui ? Suis-je capable de m’arrêter, de vivre le
« septième jour » pour donner du temps à Dieu et à mes proches ?
- Un partage à partir d’un des textes bibliques utilisés dans le film : Gn 1,1 - 2,4a ;
Ex 16 ; Ex 20, 1-17 ; Lc 6, 6-11 ou un autre passage concernant Jésus et le sabbat.
- Une « prière d’alliance » (merci, pardon, s’il te plaît) sur ma manière de vivre mon rapport
à la Création, au travail, au repos.

D. LA PAROLE DU MOIS :
La parole du mois se trouve dans l'épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 10 et 11a:
“Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des
siennes. Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos.”

E. L’INTERCESSION DU MOIS :
Seigneur, nous te rendons grâce car tu nous rends participants avec toi à la Création du monde par
notre travail. Tu connais nos vies trépidantes, nos difficultés à gérer notre temps. Apprends-nous à
être maîtres de notre travail en nous arrêtant, pour goûter au bonheur de la Création et nous
tourner davantage vers Toi et vers ceux qui nous entourent.

F. POUR ALLER PLUS LOIN :
JEAN-PAUL II, Lettre apostolique « Dies Domini » sur la sanctification du Dimanche, 1998, en
particulier les n°11-12.
Abraham HESCHEL, Les bâtisseurs du temps, Paris éd. de Minuit, 1957. Voir le chapitre : « Un
palais dans le temps », p. 111-135.

A bientôt
En communion de prière,
Pour l’équipe Net for God,
Père Gabriel Roussineau
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