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Colossiens 2.16, 17 abolit-il le Sabbat ?
1
 

 

Colossiens 2.16, 17 est l’un des passages les plus durs à interpréter du Nouveau Testament. Il est aussi 
le passage le plus fréquemment utilisé contre l’observation du Sabbat. Walter Martin, un opposant à 
l’observation Sabbat, écrit : « À la lumière de ce seul passage, je soutiens que l’argument en faveur de 
l’observation du Sabbat s’effondre [1] ». La théorie de Martin, selon laquelle une doctrine biblique peut 
s’écouler sur la base d’un seul texte, est problématique. Les doctrines devaient être établies ou annulées 
suite à une étude attentive de tout ce que la Bible enseigne sur le sujet et non suite à l’étude d’un seul 
texte. Cet avertissement mis à part, Colossiens 2.16, 17 pose des problèmes exégétiques que les 
observateurs du Sabbat doivent aborder. 

De nombreuses tentatives d’interprétation de ce texte ont été réalisées. Et nous n’allons pas toutes les 
aborder. Nous allons explorer une interprétation longtemps proposée, mais qui a reçu peu d’attention : 
dans ce texte, Paul ne prétend pas être contre les fêtes, mais plus spécialement contre les sacrifices 
offerts durant les fêtes. Nous devons nous rappeler que Paul oppose deux réalités : la première se 
résume dans « la nourriture ou la boisson » et le triplet calendaire « fêtes, nouvelle lune, Sabbats » ; la 
seconde est le corps de Christ. La première étant l’ombre de la seconde. 

En gardant cela à l’esprit, examinons cinq éléments de preuves qui indiquent que Paul vise, dans ce 
passage, les sacrifices. 

1. en merei 

Paul déclare que les croyants ne devraient pas être jugés « au sujet » d’une fête, d’une nouvelle lune ou 
des Sabbats. L’expression « au sujet » est traduite du grec « en merei », datif du nom « meros », qui 
signifie « une partie, un morceau, une portion », par opposition à un ensemble ; un élément parmi tant 
d’autres, un aspect de l’ensemble. Nous ne ferons pas une étude approfondie de cette expression, mais il 
suffit de dire qu’elle est utilisée plus de 150 fois dans le Nouveau Testament et que sa traduction hébreu 
est utilisée encore plus dans l’Ancien Testament[2]. Quand le singulier de « méros » est suivi par un ou 
plusieurs génitifs substantifs, comme dans Colossiens 2.16, le ou les substantifs désignent l’ensemble, 
duquel « meros » constitue juste une partie. 

Les mots de Paul doivent donc être traduits : « Que personne donc ne vous juge [...] au sujet “d’un 
élément” d’une fête, d’une nouvelle lune, ou des sabbats… » 

Paul est intéressé, non par les fêtes en elles-mêmes, mais seulement par une partie. Ce que nous 
devons déterminer c’est de quelles parties il s’agit. 

2. Le « Corps du Christ » 

Plusieurs traductions considèrent l’expression « sõma tou Christou », « corps du Christ », de 
Colossiens 2.17 comme étant au sens figuré. Toutefois, une traduction littérale convient mieux. 

Toute l’épitre de Paul aux Colossiens met fortement l’accent sur le corps physique du Christ. Dans 
Colossiens 1.22, il décrit comment le Christ nous a réconciliés « par sa mort dans le corps de sa chair ». 
Dans Colossiens 2.9, la plénitude de la divinité habite en Christ « corporellement », et au verset 12, Paul 
explique comment, à travers le baptême, nous participons à la mort, à l’ensevelissement, et à la 
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résurrection de Jésus. À la lumière de ces textes, et selon le contexte, il convient de comprendre 
l’expression « corps du Christ » du verset 17 comme une référence littérale au corps physique de Jésus. 
Le sacrifice offert dans le Temple était l’ombre de celui du Christ, et ainsi l’expression « corps du Christ » 
correspond parfaitement avec notre proposition d’interprétation, à savoir que Paul vise les sacrifices. 

3. Parallèles avec l’Ancien Testament 

Les chercheurs s’accordent à dire qu’en citant les fêtes, les nouvelles lunes, et les Sabbats, Paul faisait 
allusion à tous ou à une partie de 8 passages de l’Ancien Testament : Nombre 28.1 à 29 ; 1 
Chroniques 23.31 ; 2 Chroniques 2.4 ; 8.12, 13 ; 31.3 ; Néhémie 10.33 ; Ezéchiel 45.17 ; et Osée 2.11. 
Une lecture, même superficielle, montre que l’accent est mis sur les sacrifices associés à ces fêtes. 

« [ils avaient]. . . à offrir continuellement devant l’Éternel tous les holocaustes à l’Éternel, aux sabbats, 
aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. » (1 Chroniques 23.31). 

« Voici, j’élève une maison au nom de l’Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le 
parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition, et pour offrir les holocaustes 
du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes, et des fêtes de l’Éternel, notre Dieu, suivant une loi 
perpétuelle pour Israël. » (2 Chroniques 2.4). 

« Alors Salomon offrit des holocaustes à l’Éternel sur l’autel de l’Éternel, qu’il avait construit devant le 
portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles 
lunes, et pour les fêtes, trois fois l’année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, et à la 
fête des tabernacles. ” (2 Chroniques 8.12, 13). 

“ Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes, pour les holocaustes du matin et du soir, et 
pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de 
l’Éternel. ” (2 Chroniques 31.3). 

« Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de sicle par 
année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l’offrande 
perpétuelle, pour l’holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses 
consacrées, pour les sacrifices d’expiation en faveur d’Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de 
notre Dieu. » (Néhémie 10.32, 33). 

« Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, 
aux sabbats, à toutes les solennités de la maison d’Israël ; il offrira le sacrifice expiatoire, l’offrande, 
l’holocauste, et le sacrifice d’actions de grâces, en expiation pour la maison d’Israël. » (Ezechiel 45.17). 

Dans Osée 2.11, les sacrifices et les offrandes ne sont pas mentionné directement, mais sont sous-
entendus dans le contexte. (Osée 2.11, 13 ; 3.4). 

Tous les textes ci-dessus proviennent de Nombre 28.1 et 29, qui contiennent une liste des différentes 
viandes, céréales et boissons qui devaient être offertes durant les fêtes en Israël. 

Voici une question à méditer. Si tout les passages l’Ancien Testament qui met en parallèle le triplet 
calendaire « fête, nouvelle lune, Sabbats » de Colossiens 2.16 traite principalement des sacrifices et 
holocaustes offerts plutôt que les fêtes elles-mêmes, n’est-il pas naturel de conclure que Colossiens 2.16 
traite également des mêmes sujets ? Est-ce possible de penser que Paul utilise le triplet calendaire 
comme slogan pour attirer l’attention sur les textes de l’Ancien Testament qui concerne le calendrier des 
fêtes et sur leurs listes d’offrandes ? En effet, c’est possible, mais dans ce cas, nous avons encore des 
questions en suspens. Paul apporte des preuves supplémentaires. 
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4. « La nourriture et la boisson » 

Une autre confirmation, plaidant en faveur de notre proposition d’interprétation, vient de l’expression « la 
nourriture et la boisson » qui est également « l’ombre » du corps du Christ. 

Pour éviter toutes confusions, il convient de préciser qu’en grec, les mots utilisés sont « brosei » et 
« posei ». Ils sont traduits dans la plupart des versions françaises par les verbes actions « manger » et 
« boire » alors qu’il s’agit de noms féminins : « nourriture » et « boissons ». Une traduction correcte et 
aussi moins ambiguë donnerait « Que personne donc ne vous juge au sujet de la nourriture ou de la 
boisson… » 

Les commentateurs les plus perspicaces notent que tout l’Ancien Testament ne contient pas que 
quelques interdits alimentaires, il ne contient pas d’interdiction de boissons, à l’exception de l’usage du 
vin pour les prêtres officiants (Levitique 10.9). Cela ne veut pas dire que l’Ancien Testament tolère la 
consommation d’alcool. Bien au contraire, il met fortement en garde contre ses dangers. Mais la vérité 
est qu’il n’y a pas la loi spécifique l’interdisant. « La nourriture ou la boisson » ne peut donc pas se référer 
au régime alimentaire de l’Ancien Testament. Qu’implique donc cette expression ? 

La réponse est simple. Le système d’offrandes de l’Ancien Testament inclus des offrandes en nourriture 
et en boisson. Ceci est mentionné dans Néhémie 10.33 et Ezéchiel 45.17 et à plusieurs reprises dans 
Nombres 28.1 à 29.40, trois des plus importants textes parlant du calendrier des fêtes, qui, pour la 
plupart des spécialistes, se cache derrière Colossiens 2.16. En outre, dans Hébreux 9.10, la nourriture et 
la boisson appartiennent encore au cadre sacrificiel de l’Ancien Testament. 

Pour résumer cette partie. La référence de Paul à « la nourriture ou la boisson » ne correspond pas au 
régime alimentaire de l’Ancien Testament ; mais il correspond parfaitement à notre proposition 
d’interprétation selon laquelle Paul se réfère au système d’offrande et de sacrifice d’Israël. 

5. Hébreux 10.1-10 

Le dernier élément de preuve se trouve dans Hébreux 10.1-10. Ce passage est très proche de celui de 
Colossiens 2.16, 17 de par la thématique aborder et la linguistique utilisée. 

• Il parle « du corps (physique) de Jésus-Christ » (v. 10) 
• Il fait référence au calendrier des fêtes d’Israël (v. 1, 3) et à la loi qui la régit 
• Il contient l’une des rares autres utilisations typologiques du mot « ombre » du Nouveau 

Testament (v. 1) 
• Il contient la même expression que dans Colossiens 2.16 « l’ombre des choses à venir » (v. 1). Et 

tout comme Colossiens 2.16, où une partie seulement (en merei) du  calendrier des fêtes est 
visée, dans Hébreux 10, les seuls aspects de la loi de Moïse sont une ombre (« La loi possède » 
en opposition à « La loi est »). Compte tenu de ces parallèles importants, Hébreux 10.1-10 est 
une référence précieuse pour aider à l’interprétation de Colossiens 2.16, 17. Que nous apprend 
donc Hébreux 10.1-10 ? 

Hébreux 10.1-10 est un contraste entre le système sacrificiel de l’Ancien Testament et le corps physique 
du Christ. L’auteur affirme deux choses : 

Les sacrifices étaient une « ombre » de celui de Jésus 

Le sacrifice de Jésus abolit le système sacrificiel de l’Ancien Testament (v. 9) 

Cela concorde donc tout à fait avec notre opinion selon laquelle Colossiens 2.16, 17 se réfère aux 
offrandes et aux sacrifices, et non au calendrier des fêtes en tant que tel. 
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Reconstruction suggérée 

À quel problème les Colossiens étaient-ils confrontés et auquel Paul tentait-il de répondre ? Nous savons 
qu’il y avait à Colosse une forte présence juive. La communauté juive a souvent converti des gentils, qui 
sont devenus des prosélytes à part entière et se sont attachés à la synagogue comme ceux qui craignent 
Dieu, mais sans être totalement convertie. 

Les juifs et les gentils se rendaient régulièrement à Jérusalem pour les principales fêtes du calendrier juif 
(Actes 2.7-11) et y présenté des offrandes. Les marchands qui se sont rassemblés dans l’enceinte du 
Temple, à deux reprises expulsées par Jésus, étaient là spécialement pour vendre des produits 
sacrificiels. En plus des sacrifices, les juifs payaient annuellement un demi-siècle pour le Temple et ses 
sacrifices (Néhémie 10.32, 33 ; Matthieu 17.24-27). 

En tant que juifs et gentils convertis au Christianisme, ils pouvaient plus soutenir en toute bonne 
conscience les offrandes sacrificielles du Temple. En agissant ainsi, ils subissaient des pressions : 
« Pourquoi ne soutenez-vous pas le Temple et ses sacrifices ? » Paul exhorte donc les chrétiens à ne 
pas céder à ce genre de pression. Jésus, le véritable sacrifice, avait supprimé le système cérémoniel du 
Temple. Bien que le culte dans le Temple continuait (Actes 3.1 ; 5.20 ; 21.26), la participation au système 
des offrandes était devenue superflue. 

Conclusion 

Colossiens 2.16, 17 n’abolit pas le jour du sabbat. Les cinq éléments de preuve convaincante décrite ci-
dessus démontrent que la seule chose que le texte établit, c’est que nous n’avons plus besoin d’offrir des 
sacrifices, parce que notre précieux Sauveur Jésus-Christ a offert son corps sur la croix pour nous. Voilà 
de bonnes nouvelles en effet ! 

Traduction : Département de la Communication 
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