A l’écoute du texte
Christ, maître du sabbat
Lecture de la Bible

Luc 6.1-11
JE M’APPROCHE

Question
brise--glace :
brise
Qu’est-ce qui est
le plus important
dans le sabbat :
Ce que vous ne
faites pas ou précisément ce que
vous faites ? En
pratique, comment
cela se passe dans
votre vie ?

Jésus était une figure controversée. Dans les évangiles, nous lisons régulièrement que Jésus
était en conflit avec les chefs religieux de son époque – un conflit qui lui coûta finalement la
vie. Dans beaucoup de ses conflits avec ces chefs, il est question de la loi de Moïse (la Torah)
et de son application stricte (Halakha) sur le peuple entier. Selon Jésus, la Halakha était devenue une charge pour les gens simples et il considérait qu’une partie de sa mission était de
les en délivrer. Nous allons étudier deux textes dans lesquels ce conflit apparaît
très clairement.

J’OBSERVE
♦ Versets 1 à 5. Les Pharisiens se plaignent à Jésus du fait que ses disciples ne respectent
pas le sabbat – une grave accusation ! Quel inconvénient les Pharisiens y voyaient-ils ? Le
fait de cueillir des épis qui ne leur appartenaient pas, ou peut-être le fait qu’ils froissaient
les épis dans leurs mains ?
♦ Jésus ne réagit pas directement concernant cette plainte, mais raconte la fuite de David
et ses hommes à cause de leur propre roi, Saül (1 Samuel 21.3-6). Le récit ne concerne
pas le sabbat mais bien la nourriture. David et ses hommes mangent le pain consacré du
temple. Où se situe le problème dans ce récit ? (Lévitique 24.5-9) David et ses hommes
ont-ils agi de manière juste ? Et que veut illustrer Jésus par ce récit ?
♦ Jésus termine par des propos simples mais très forts : Il est Seigneur et Maître du sabbat. Que signifient selon vous ces propos ?
♦ Versets 6 à 11. Le second récit se passe lors d’un autre sabbat et cette fois dans la synagogue. Luc décrit bien la tension : quelqu’un a besoin d’une guérison miraculeuse, mais
les Pharisiens sont à l’affût, car guérir quelqu’un le jour du sabbat est interdit par
la Halakha. Que nous montre ce récit quant au comportement des Pharisiens lors du sabbat, et quant à leur regard global sur la Loi ?
♦ Jésus n’a pas envie de jouer à ce jeu et pose au public une question rhétorique subtile.
Tout le monde regarde en silence pendant que Jésus guérit l’homme de façon miraculeuse. Pourquoi selon vous Jésus agit-il ainsi ? Quel est le groupe-cible in fine de la démonstration de Jésus ?

J’ADHERE
♦ La Halakha comprend 39 lois qui protègent la sainteté du sabbat (on peut les trouver dans
Mishna Shabbat 7.2). Un certain nombre d’activités sont strictement interdites : (1) labourer ; (2) semer ; (3) récolter ; (4) lier (les gerbes) ; (5) battre ; (6) trier ; (7) passer au
crible ; et (8) moudre. Les disciples de Jésus avaient transgressé un certain nombre de
ces halakhot ! Comparer ces règles avec celles qui apparaissent dans le commandement
du sabbat (Exode 20.8 à 11). Pourquoi les Juifs s’efforcent-ils de vivre le commandement
du sabbat de cette manière ? Le repos du sabbat est-il ainsi amélioré, ou perturbé ?
♦ Jésus réagit à l’accusation des Pharisiens en commençant par prononcer ces mots :
« N’avez-vous pas lu » : voilà des propos culottés envers des gens qui connaissaient
la Bible de l’époque (autrement dit l’Ancien Testament) entièrement et par cœur ! Pourquoi Jésus réagit de cette manière à leur accusation ? Jésus n’exprime-t-il pas avec ce
récit une sorte de relativisme moral ? Comment peut-on vivre le sabbat autrement ?
♦ Jésus dit : « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la perdre. » (v. 9). Que veut-il dire avec cette
question rhétorique ? Comment cette approche du sabbat et de la loi de Dieu, en général,
peut nous aider à être de meilleurs disciples du Christ ?

JE PRIE
Seigneur Jésus, merci d’être le Seigneur et Maître du sabbat. Apprends-nous à
honorer ton saint jour, mais aussi à le fêter. Que ce soit un jour au cours duquel
nous pouvons apprendre à mieux te connaître et à nous tourner vers notre prochain avec un cœur compatissant. Amen.
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