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Évangile selon Saint Luc (6.1-5) – JÉSUS REND LIBRE ! 
 

Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé; ses disciples arrachaient et mangeaient des épis, après les avoir froissés 

dans leurs mains. Des pharisiens lui dirent : « Pourquoi faites-vous ce qui n’est pas permis le jour du sabbat? » Jésus leur 

répondit : « N’avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu’il eut faim, lui et ses compagnons? Il entra dans la maison de 

Dieu, prit les pains de l’offrande, en mangea, et en donna à ses compagnons, alors que les prêtres seuls ont la permission d’en 

manger. » Jésus leur disait encore : « 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, et le parallèle 

dans Mt 12.1-8 tout récemment le 17 juillet 2020.  
 

1) Contexte, nouvelle accusation des adversaires de Jésus au sujet du sabbat (v. 1-2; Mt 12.1-2; Mc 2.23-24) 

2) Exemple d’exception, Jésus rappelle l’histoire de David avec Abiathar (v. 3-4; Mt 12.3-6; Mc 2.25-26) 

 1 Sam. 21.2-7 – David à Nob chez le prêtre Ahiméleck (son fils est Abiathar, Mc 2.26) 

3) Le principe, « Le Fils de l’homme est Seigneur (Maître) du sabbat ! » (v. 5; Mt 12.7-8; Mc 2.27-28)  
 

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 a le plus court récit, collé plus sur celui de Matthieu.  
 

Appréciation contextuelle :  

Dans les versets précédents, alors qu’il ait appelé Lévi et qu’il va chez lui dans un grand festin de 

pécheurs aux yeux des pharisiens (5.27-32), Jésus enseigne par une parabole sur combien notre salut 

n’est pas le sujet d’un simple raccommodage avec l’ancienne alliance (ou avec la religion, 5.33-39).  

       C’est ainsi que les deux récits (épisodes) qui suivent, concernant le Sabbat (6.1-5; 6-11 la guérison 

d’un homme le jour du sabbat), montre que les pharisiens voient en Jésus une menace à l’arrêt de la Loi 

et l’instigation à une révolution religieuse. Ils ne veulent pas vivre sous la grâce, car ils n’arrivent pas à 

comprendre (discerner) la vraie attitude de Jésus face à la loi. Elle se présente sous deux formes :  
 

1) « Les dispositions de la Loi ne lient pas le législateur mais seulement les sujets. Elles dirigent les sujets 

vers leur Seigneur : « Là où est le Seigneur, là est la liberté ». Ainsi désormais la Loi n’appartient plus 

qu’au domaine de la préparation « pédagogue pour conduire à Christ » (Gal. 3.23ss.). « Là où est l’Esprit 

du Seigneur, là est la liberté » (2 Cor. 3.17). Liberté, car à la place de toutes les dispositions légales, la 

confiance abandonnée à ce Seigneur présent remplace désormais les différentes ordonnances de la loi. 

Les disciples ne sont pas détournés, par Jésus, de l’obéissance à la volonté divine, comme le présentent 

les pharisiens ; ils sont, au contraire, placés dans une obéissance plus intime encore. Ils sont passés du 

temps de la préparation à celui de l’accomplissement. C’est pourquoi les disciples ne se laisseront pas « 

critiquer sur des questions de nourriture ou de boisson ou en matière de fêtes annuelles, de nouvelles 

lunes ou de sabbat ; tout cela n’est que l’ombre des choses à venir, mais la réalité c’est le corps du Christ». 

(Col. 2.16s) »1 Donc, cette déclaration autoritaire témoigne de son identité.  
 

« Jésus démontre que l’Écriture ne soutient pas le légalisme imposé par les hommes religieux : la loi ne visait pas 

à écraser l’homme, mais peut-être à fournir un cadre en vue de l’épanouissement de la relation à Dieu, de sa foi et 

de sa piété. L’aboutissement de ce principe conduira à l’abandon des prescriptions alimentaires, cérémonielles ou 

rituelles (voir, dans la bouche de Jésus, Mt 7.18ss ; sous la plume de Paul Rom. 14.2ss). »2 Les bons besoins 

humains sont plus importants que les règles et les lois humaines !  
 

2) Guérison d’un homme le jour du sabbat (6.6-11). Quel est le but du législateur quand il rédige la loi? Veut-

il «conserver la vie de ses sujets ou la perdre»? Le second rôle de la loi c’est d’être une aide de Dieu pour vivre. 
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