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Vendredi 17 juillet 2020 
 

Évangile selon Matthieu (12.1-8) (Mc 2.23-28; Lc 6.1-5) 
 

En ce temps-là, Jésus passait, un jour de sabbat, à travers les champs de blé, et ses disciples eurent faim; ils se 
mirent à arracher des épis et à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font 
ce qu’il n’est pas permis de faire le jour du sabbat! » Mais il leur répondit : « N’avez-vous pas lu ce que fit David, 
quand il eut faim, ainsi que ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de 
l’offrande; or, cela n’était permis ni à lui, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seulement. Ou bien encore, 
n’avez-vous pas lu dans la Loi que le jour du sabbat, les prêtres, dans le Temple, manquent au repos du sabbat 
sans commettre aucune faute? Or, je vous le dis : il y a ici plus grand que le Temple. Si vous aviez compris ce 
que veut dire cette parole : ‘C’est la miséricorde que je désire, et non les sacrifices’, vous n’auriez pas condamné 
ceux qui n’ont commis aucune faute. Car le Fils de l’homme est maître du sabbat. »  

 

- J’ai déjà adressé ce texte dans Marc (2.23-28) le 16 janv. 2018 à la Victoire de l’Amour. 
 

1) Contexte, nouvelle accusation des adversaires de Jésus, au sujet du sabbat (v. 1-2; Mc 2.23-24; Lc 6.1-2) 

2) Exemple d’exception, Jésus rappelle l’histoire de David avec Abiathar (v. 3-6; Mc 2.25-26; Lc 6.3-4) 

3) Le principe, ce qui plaît à Dieu (Os. 6.6) et Jésus étant maître du Sabbat (v. 7-8; Mc 2.27-28; Lc 6.5)  
 

Mat. a le récit le plus long, et sa partie unique (v. 5-7) y est pour beaucoup, alors que Marc n’a que la 

déclaration (2.27) comme partie unique. Luc est le plus court récit, collé plus sur celui de Matthieu.  
 

Laisse faire la religion, suis Jésus! 
 

1. L’Accusation (v. 1-2; Mc 2.23-24; Lc 6.1-2) 
 

Cette accusation est importante, car le jour du repos devait être respecté impérativement, et cela forme 

partie des 10 commandements (Ex. 20.8-11; Dt 5.12-15), et un homme sera lapidé pour cette 

transgression dans Nom. 15.32-36. Néhémie fera aussi une intervention à ce sujet (Ne 13.15-21). Ceci 

étant dit, le détail de son application dans la vie de chacun et dans toutes les situations, car la définition 

de « travailler » n’est pas donné et ce flou gênait les rabbins à qui était donné le mandat de combler ce 

vide. « Le talmud consacre même tout un livre à la question. »1 
 

La loi de Dieu interdisait de moissonner le jour du sabbat (Ex. 34.21). Elle mettait ainsi un frein au désir 

de profit et à l’oubli de Dieu. Elle empêchait en outre l’exploitation des ouvriers. Pour les pharisiens, ce 

que les disciples faisaient, équivalait à cela, mais il est évident qu’ils étaient simplement en train de se 

nourrir. La loi permettait de satisfaire sa faim en prenant des épis du champ du voisin (Deut. 23.24-25). 

De nombreux pharisiens étaient tellement soucieux du respect de leurs traditions humaines qu’ils avaient 

perdu de vue ce qui était bien et ce qui était mal. Dans l’histoire suivante, Jésus rappelle que le sabbat 

était un jour où l’on devait faire du bien. Dieu a donné le sabbat comme un jour de repos et de culte, mais 

veiller à votre repos ne veut pas dire ne pas bouger le petit doigt pour aider les autres. Que notre sabbat 

ne devienne pas un temps privilégié pour nos désirs égoïstes.   
 

2. L’exemple de l’A.T. (v. 3-6; Mc 2.25-26; Lc 6.3-4) 
 

 
1 Arnold, Daniel, l’Évangile de Marc, Saint-Légier, Suisse; Éditions Émmaüs, 2007, p. 158, note de bas de page sur Le 

Talmud de Jérusalem, vol. 3, « Traité Schabbath », p. 1-192. « Les pharisiens avaient édicté quantité de règles qui en faisaient, 

non un jour de repos et de détente, mais un jour où l’on se demandait anxieusement avant chaque geste s’il était permis ou 

non. Les rabbins avaient dressé une liste de 39 activités interdites le jour du sabbat. Par exemple, le ‘fardeau’ le plus lourd 

que l’on avait le droit de porter un jour du sabbat ne devait pas peser plus d’une figue sèche. Il ne fallait pas commencer un 

travail avant le sabbat pour ne pas risquer que le sabbat vous trouve en plein milieu d’une tâche. Un scribe n’avait par le droit 

de porter sa plume ni le tailler son aiguille le jour du sabbat. Une femme n’était pas autorisée à avoir une épingle dans son 

habit ni à se regarder dans une glace, sinon elle aurait risqué d’apercevoir un cheveu gris sur sa tête et d’être tenté de l’arracher 

– ce qui aurait été un travail » (Alfred Kuen, Encyclopédie des difficultés biblique, Évangiles et Actes, 2002, p. 317).  
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Jésus répond en renvoyant les Juifs aux Saintes écritures, non en soulignant l’absence de ces précisions, 

mais en donnant un exemple. Jésus tire son exemple du respect des lois alimentaires, un autre domaine 

que le sabbat, afin de mieux souligner le principe de vie qui existe derrière la Mosaïque. 
 

   « Il prend l’exemple d’une transgression évidente, car les prescriptions sur les nourritures réservées 

aux prêtres étaient détaillées. L’exemple choisi est en rapport direct avec la situation de Jésus. David 

prend soin de ses hommes et leur donne des pains de proposition, alors qu’il est injustement poursuivi 

par le roi Saul consumé de jalousie. De son côté Jésus défend ses disciples face aux critiques douteuses 

des autorités religieuses, envieuses de son succès. Jésus ne justifie pas l’action de David, car 

manifestement l’incident se situe dans une période où Dieu bénissait le futur roi. David avait compris 

que la loi était donnée pour le bonheur de l’homme et non pour son malheur. »2 
 

    Les v. 5-7 contiennent des paroles de Jésus que seul le récit de Matthieu contient et c’était l’ajout d’un 

2e exemple de l’A.T. L’Exemple des sacrificateurs (v. 5) : « Les sacrificateurs devaient offrir un certain 

nombre de sacrifices le jour du sabbat (Nom. 28.9-10) sans se rendre coupables. Leur travail était même 

prescrit par la loi de Dieu.  Il s’ensuit que les traditions humaines concernant le sabbat étaient fausses, 

car elles contredisaient la loi divine. »3 Jésus pousse l’argument, disant que sa présence sur terre est plus 

importante que le temple (v. 6).  
 

Transition : Finalement, en 3e lieu, il fait la citation d’Osée 6.6 (v. 7). Ces trois démentis de Jésus, avec 

l’A.T., sont sans l’ombre d’un doute très significatif pour le public Juif de cette Évangile. 
 

3) Le principe, ce qui plaît à Dieu (Os. 6.6) et Jésus étant maître du Sabbat (v. 7-8; Mc 2.27-28; Lc 6.5) 
 

 « Il ne veut pas dire que le sabbat n’a pas d’importance et que les hommes peuvent le transgresser 

librement. Jésus revendique le droit de fixer d’autres limites au sabbat que celles définies par les 

pharisiens. Il ne s’oppose pas au sabbat institué par Dieu, mais à l’interprétation que les rabbins en 

faisaient. Ceux-ci s’étaient érigés en autorité en comblant le vide juridique. Jésus revendique cette 

autorité en montrant le vrai sens du sabbat. Ce jour n’est pas un temps de contrainte, mais de libération. 

Il a été institué pour le bonheur de l’homme (v. 27). La prochaine controverse permettra à Jésus d’illustrer 

encore mieux les sens du sabbat. »4 Jésus fera une guérison, faire le bien, un autre jour de sabbat (v. 9-

14). 
 

Osée 6.6 est cité en argument : Miséricorde (eleos)5 je veux et non le sacrifice. Il est significatif que 

Matthieu ici cogne un deuxième coup sur un clou déjà enfoncé un premier coup dans 9.13, lors du banquet 

des pécheurs chez Matthieu (Lévi), où Jésus sort cette même citation d’Osée. Un message que ce même 

public pharisien a besoin d’entendre et ne comprend pas clairement. Il leur dira encore dans 23.23 : « 

Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l’aneth 

 
2 Arnold, Daniel, l’Évangile de Marc, Saint-Légier, Suisse; Éditions Émmaüs, 2007, p. 159. Pour ce qui est de la mention 

unique de Marc que c’était du temps d’Abiathar (2.26) : C’était à l’époque que le souverain sacrificateur en fonction était 

Achimélek, le père d’Abiathar (1 Sam. 21.2). Pourquoi prendre son fils comme référence chronologique, alors qu’il n’est pas 

encore entièrement en fonction? Peut-être car il est mieux connu que son père dans son courageux soutien de David (1 Sam. 

22.20-23; 2 Sam. 15.24-29; 17.15-16; 19.12-13), et mentionné à la succession de David (1 R. 1.7; 2.26-27) et plus vertueux 

que son père?  Arnold, l’Évangile de Marc, p. 159, ajoute : « Jésus serait-il en train de suggérer que, déjà du temps de David, 

l’autorité religieuse ne sortait pas du lot et qu’elle était aveugle, puisqu’elle a aidé David sans savoir que celui-ci était en 

disgrâce auprès du roi? Une telle autorité ne mérite guère d’être nommée. Par contre, le fils, qui n’était pas encore 

officiellement en fonction, était un homme remarquable qui a osé soutenir David. N’en est-il pas ainsi du temps de Jésus, 

puisque le Seigneur est le souverain sacrificateur par excellence qui surpassera tous ceux qui auront exercé ce ministère? Jésus 

suggère plus qu’il affirme, car son but est de faire réfléchir ses contradicteurs. » 
3 Wiersbe, Warren, Soyez dévoués (vol. 1 -  Matthieu 1-14), Marpent, France; BLF Europe, 2006 (1980 anglais), p. 103.  
4 Arnold, Daniel, l’Évangile de Marc, Saint-Légier, Suisse; Éditions Émmaüs, 2007, p. 160. 
5 27 fois N.T. (6x Luc et 10x Paul) : pitié, compassion : utilisé par Mt et Lc : Rom 9.23; 11.31; 15.9; Gal. 6.16… Hébreu : 

Car la bonté (hresed) que je désire (hraphats) et pas le sacrifice. La traduction du mot hébreu, bonté, amour bienveillant, 

fidélité… 
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et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde [eleos] et 

la fidélité : c’est là ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » Il dit en somme, ‘vous 

êtes en train de passer à côté de ce qui est essentiel pour Dieu !’ Que vos bottines suivent vos babines ! 

Luc nous dit que l’envoie de Jésus sur terre par le Père était un acte de miséricorde envers nous (Lc 1.50, 

54, 58, 72, 78), comme illustré par le bon samaritain (10.37). Jacques 2.13 : car le jugement est sans 

miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc, Heb. 4.16 : 

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver 

grâce, pour être secourus dans nos besoins. 
 

Marc ajoute une déclaration importante (2.27) : Jésus leur disait encore : « Le sabbat a été fait pour 

l’homme, et non pas l’homme pour le sabbat. »  « Dieu ne tire aucun bénéfice de notre repos. C’est plutôt 

nous qui en tirons avantage, car lorsque nous prenons le temps de nous reposer et de recentrer nos pensées 

sur Dieu, nous sommes restaurés aussi bien physiquement que spirituellement. Pour les pharisiens, les 

lois sur le sabbat étaient devenues plus importantes que le sabbat lui-même. Dieu et Jésus ont très bien 

compris que l’intention de la loi de Dieu était d’encourager l’amour pour Dieu et pour les autres. Lorsque 

nous demandons aux autres d’appliquer une loi particulière, assurons-nous de bien comprendre son 

objectif et son intention véritables, afin d’éviter le risque de porter préjudice par un jugement erroné. »6 
 

Le principe (v. 8; Mc 2.28; Lc 6.5), c’est que Jésus est même le maître (Seigneur) du sabbat!  

        Tu sais, la Bible, la loi de Dieu pour l’homme, n’est pas là pour te brimer, mais comme un Père, 

nous donne des directives pour notre plus grand bonheur (car il nous a créés), sous les ailes de sa 

protection, comme nous faisons (bien imparfaitement), avec nos propres enfants.  
 

 

Note du Nouveau dictionnaire biblique d’Emmaüs :  

      Le sabbat et la Nouvelle Alliance. Dans les évangiles et les Actes, le sabbat est souvent mentionné en rapport 

avec les Juifs. Dans le reste du Nouveau Testament, il est cité seulement 2 fois (Col 2:16; Hé 4:4) pour indiquer 

sa signification spirituelle et typologique. Ces 2 passages ne disent pas que nous devions l’observer, mais voir en 

lui une image du repos de la foi que nous avons en Christ. Sous la Nouvelle Alliance, tout notre temps appartient 

à Dieu. Aussi personne ne doit-il être jugé pour l’observation d’une fête, d’une nouvelle lune ou de sabbat (Col 

2:16). Dans les premières années de l’Église chrétienne, certains croyants faisaient encore des distinctions entre 

les jours, tandis que d’autres les estimaient tous égaux (Ro 14:5) ; Paul ne veut pas que ces divergences nuisent à 

l’esprit fraternel. Cependant il était normal que l’observation légale du 7e jour fasse place au repos constant en 

Christ, dont le repos hebdomadaire était une ombre (Col 2:17). Ceux qui croient entrent dans ce repos (Hé 4:3, 9, 

10); car ce ne sont plus eux qui agissent, c’est le Seigneur qui agit en eux et par eux, et cela tous les jours de la 

semaine. Il est souhaitable qu’afin d’avoir les loisirs voulus pour fréquenter le culte (Hé 10:25) et en vue d’un bon 

équilibre physique, les chrétiens chôment le dimanche, jour du Seigneur. Cependant ce n’est pas ce chômage qui 

leur permet d’observer chrétiennement le 4e commandement. La vraie obéissance à cet ordre de Dieu consiste à 

vivre tous les jours dans le repos spirituel de la foi décrit dans Hé 3; 4. Voir Jour (Premier) de la 

Semaine.            Copyright Editions Emmaüs  
 

 

 

 

 
6 Bible, Nouvelle Vie, le Nouveau Testament avec Notes d’études, p. 88.  


