A l’écoute du texte
Le Sabbat
Lecture de la Bible

Marc 2.23-27
JE M’APPROCHE
Jésus a commencé sa mission en proclamant que le Règne de Dieu (la vie et le monde tels que
Dieu les a toujours rêvés) était à portée de main, mais que pour cela il fallait des gens qui
soient prêts à se convertir (METANOÏO - changer de mentalité)
mentalité (Mc 1.15). Dès le départ, les
gens se rendent compte qu’il n’est pas comme leurs chefs religieux : un enseignement nouveau avec autorité (en grec le mot autorité a la résonnance de ‘liberté de choix, pouvoir d’agir
indépendamment’) – Marc 1.21-27

Question
brise--glace :
brise
Faire un tour de table
pour partager les expériences positives et
négatives liées à votre
vécu du sabbat.

La confrontation avec l’ordre religieux établi pointe déjà à l’horizon…

J’OBSERVE
Le contexte
Le récit fait partie d’une séquence qui commence un jour du sabbat dans la synagogue (Mc
1.21) et se termine aussi un jour du sabbat dans la synagogue (Mc 3.1). On pourrait presque
dire "une première semaine d’action de la part de Jésus…"
A la fin de cette semaine, les chefs religieux se concertent déjà pour le faire disparaître !
(Mc 3.6)
♦ Parcourir les quelques courts passages que constituent cette séquence (Mc 1.21–3.6). En
quoi l’action de Jésus était-elle à chaque fois différente de l’attitude des chefs religieux ?
♦ Lire les réactions des chefs religieux dans Marc 2.7 ; 2.16 ; 2.18 ; 2.24. Dans quel registre
ces réactions (et donc leur mentalité) se situent-elles ? Les comparer avec ce que Jésus
dira dans la dernière scène de cette séquence (Mc 3.4).
♦ Dans le péricope qui précède notre texte, Jésus parle de la nécessité d’une outre neuve
(et donc souple) pour un vin nouveau, afin d’éviter une déchirure qui causerait une ‘perte
totale’. Quel pourrait être le lien avec le thème du sabbat ?
Le texte
Selon certains pharisiens, les disciples faisaient ce qui n’était pas permis. Il ne s’agit pas du
fait d’arracher des épis dans le champ d’autrui. La loi le permettait (Dt 23.26). Il s’agissait
bien du sabbat. Le commandement disait de ‘cesser tout travail’. Exode 34.21 précise :
« Même au temps des labours et de la moisson, tu feras sabbat ».
♦ Quel est le sens de l’exemple que Jésus cite, face aux accusations des pharisiens ?
(v. 25,26)
♦ « Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat » (v. 27). Que voulait
dire Jésus par là ? Comparer avec ce commentaire rabbinique : « A vous le sabbat est livré et vous n’êtes pas livrés au sabbat ».
♦ Remarquez que Jésus place le sabbat dans le cadre de la création et non celui de la loi.
Est-ce que cela change quelque chose ?
♦ « Le fils de l’homme est maître, même du sabbat. » (v. 28) Qui est ‘le fils de l’homme’ ?
Jésus ? Remarquez que cette phrase est introduite par ‘de sorte que’, la reliant ainsi à la
déclaration précédente où il est question de 'l’homme'.
♦ Quelle est la responsabilité d’un (bon) 'maître' ?
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J’ADHERE
♦ Quelle est, ou peut être, la différence de vécu si l’on approche le sabbat avec des ‘il est
permis / il n’est pas permis’ ou en partant de la création où Dieu donne généreusement et
ce pour le bien (TOV) de l’homme ?
♦ Comment vivez-vous le sabbat ? Comment est-il vécu dans votre église ?
♦ Echanger des idées concrètes pour faire du sabbat un jour ‘fait pour l’homme’.
♦ Au temps de Jésus, le commandement du sabbat était entouré d’un grand nombre de
prescriptions pour ‘protéger’ le sabbat. Ainsi, certains pharisiens considéraient le fait
d’arracher des épis comme un travail de moisson. Faut-il protéger le sabbat ou les humains ? Comment trouver un bon équilibre (entre tabous et négligence ou indifférence) ?
♦ Les contemporains de Jésus comprenaient que Jésus était différent (‘nouveau’), parlant
et agissant avec autorité (cf. plus haut ‘liberté de choix, pouvoir d’agir indépendamment’).
Est-ce que cette ‘liberté’ concerne aussi le sabbat ? Et qu’en est-il de la souplesse dont il
est question dans Marc 2.18 à 22 ?
♦ Dans le péricope final de cette séquence dans l’évangile de Marc, le ton devient dur :
« Promenant ses regards sur eux avec colère, navré de les voir si obtus… » (Mc 3.5) Se
pourrait-il que certaines idées, traditions, habitudes, attitudes liées au sabbat dans nos
milieux aujourd’hui heurteraient Jésus ?
♦ Réagissez sur le dicton rabbinique « Gardez le sabbat, et le sabbat vous gardera ! »

JE MEDITE
« Je n'oublierai jamais le Shabbat dans ma ville…
Les prières exaltantes, les chants, les paroles, le feu, le rayonnement des maîtres.
Les souffrances et les angoisses passées et à venir s'effaçaient dans le lointain. Apaisé,
l'homme invoquait la présence divine pour lui dire sa gratitude.
Les jalousies, les rancunes, les mesquineries du voisin pouvaient attendre. Les dettes aussi,
et les soucis aussi. Et les dangers.
Tout pouvait attendre. Le Shabbat, en l'enveloppant, conférait à l'univers une dimension de
paix, une auréole d'amour. » (Elie Wiesel)
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