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flash
« Par la guérison de l’homme à la main sèche, Jésus condamna la coutume des

Juifs, et maintint le quatrième commandement tel que Dieu l’avait donné. “Il est

donc permis de faire du bien les jours de sabbat”, déclara-t-il. En balayant les res-

trictions inutiles que les Juifs avaient inventées, le Christ a honoré le sabbat, tandis

que ceux-là même qui se plaignaient de lui déshonoraient ce saint jour. » ––  Jésus-

Christ, p. 275, 276.

06JUIN200906JUIN2009

“After she had given  him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Au premier plan
Histoire biblique : Matthieu 12.9-14 ; Marc 3.1-6 ; Luc 6.6-11.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 29.

« Jésus dit à l’homme dont la main
était paralysée : Lève-toi, là, devant
tout le monde. Puis il demanda à
ceux qui regardaient : Que permet
notre loi ? de faire du bien le jour du
sabbat ou de faire du mal ? de sau-
ver la vie d’un être humain ou de le
laisser mourir ? Mais ils ne vou-
laient pas répondre. Jésus les
regarda tous avec indignation ; il
était en même temps profondément
attristé qu’ils refusent de com -
prendre. Il dit alors à l’homme :
Avance ta main. Il l’avança et sa
main redevint saine. »
(Marc 3.3-5)

Au premier plan
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Texte-cléTexte-clé



Quand je me mets en colère ...
je bous intérieurement j’explose immédiatement
1          2          3          4          5          6
Où te places-tu sur cette échelle ? Quels sont les aspects
positifs et négatifs de ce genre de réaction ?
Qu’est-ce qui te mets en colère ?
____ La maltraitance des enfants.
____ Le peu d’attention apporté aux déshérités.
____ Les sans-cœur qui se moquent des

autres.
____ Les individus qui mentent pour proté-

ger leurs intérêts.
____ Les gens qui trahissent ta confiance.

LLes règles strictes concoctées
par les chefs religieux autour de
l’observation du sabbat étaient sen-

sées en préserver la sainteté. Mais en ré a -
lité, elles faisaient obstacle au but premier de
ce jour de repos. Par exemple, savais-tu que
si un mur s’effondrait sur quelqu’un, il était permis
d’enlever juste assez de débris pour voir si la

personne était vivante ou morte ?
Si elle vivait, on pouvait venir à
son secours, sinon, on ne de -
vait pas enlever le corps avant
le coucher du soleil.

à toi
la  pa ro l e

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Jésus partit de là et se rendit
dans leur synagogue. Il y avait là
un homme dont la main était
paralysée. Les Pharisiens vou -
laient accuser Jésus ; c’est pour -
quoi ils lui demandèrent : Notre loi
permet-elle de faire une guérison
le jour du sabbat ? Jésus leur
répondit : Si l’un d’entre vous a un
seul mouton et que celui-ci tombe
dans un trou profond le jour du
sabbat, n’ira-t-il pas le prendre
pour le sortir de là ? Et un homme
vaut beaucoup plus qu’un mou-
ton ! Donc, notre loi permet de
faire du bien à quelqu’un le jour
du sabbat. Jésus dit alors à
l’homme : Avance ta main. Il
l’avança et elle redevint
saine comme l’autre. Les
Pharisiens s’en allèrent
et tinrent conseil pour
décider comment ils
pourraient faire mourir
Jésus. » (Matthieu
12.9-14)

« Ensuite, Jésus retourna
dans la synagogue. Il y avait là

un homme dont la main était paraly-
sée. Les Pharisiens observaient atten-
tivement Jésus pour voir s’il allait le
guérir le jour du sabbat, car ils vou-
laient l’accuser. Jésus dit à l’homme
dont la main était paralysée : Lève-
toi, là, devant tout le monde. Puis il
demanda à ceux qui regardaient : Que
permet notre loi ? de faire du bien le
jour du sabbat ou de faire du mal ?
de sauver la vie d’un être humain
ou de le laisser mourir ? Mais ils ne
voulaient pas répondre. Jésus les
regarda tous avec indignation ; il
était en même temps profondément
attristé qu’ils refusent de comprendre.
Il dit alors à l’homme : Avance ta
main. Il l’avança et sa main redevint
saine. Les Pharisiens sortirent de la
synagogue et se réunirent aussitôt
avec des membres du parti d’Hérode
pour décider comment ils pourraient
faire mourir Jésus. » (Marc 3.1-6)

« Un autre jour de sabbat, Jésus entra
dans la synagogue et se mit à ensei-
gner. Il y avait là un homme dont la
main droite était paralysée. Les
maîtres de la loi et les Pharisiens ob -
servaient attentivement Jésus pour
voir s’il allait guérir quelqu’un le jour du
sabbat, car ils voulaient avoir une rai-
son de l’accuser. Mais Jésus con -
naissait leurs pensées. Il dit alors à
l’homme dont la main était paralysée :
Lève-toi et tiens-toi là, devant tout le
monde. L’homme se leva et se tint là.
Puis Jésus leur dit : Je vous le
demande : Que permet notre loi ? de
faire du bien le jour du sabbat ou de
faire du mal ? de sauver la vie d’un être
humain ou de la détruire ? Il les
regarda tous et dit ensuite à l’homme :
Avance ta main. Il le fit et sa main
redevint saine. Mais les maîtres de la
loi et les Pharisiens furent remplis de
fureur et se mirent à discuter entre eux
sur ce qu’ils pourraient faire à Jésus. »

(Luc 6.6-11)
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« N’oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as six jours pour

travailler et faire tout ton ouvrage. Le septième jour, c’est le sabbat qui m’est
réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu ; tu ne feras aucun travail ce jour-là,

ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni
l’étranger qui réside chez toi. Car en six jours j’ai créé le ciel, la terre,

la mer et tout ce qu’ils contiennent, puis je me suis reposé le sep-
tième jour. C’est pourquoi moi, le Seigneur, j’ai béni le jour du
sabbat et je veux qu’il me soit consacré. » (Exode 20.8-11)

« Respectez-le donc, ne le considérez pas comme
un jour ordinaire. Celui qui n’en respectera pas le
caractère sacré et qui travaillera ce jour-là sera exclu
de la communauté et mis à mort. Il y a six jours
dans la semaine pour travailler ; le septième jour
est le sabbat, le jour de repos qui m’est consa-
cré. Tout homme qui travaillera un jour de sab-
bat sera mis à mort. Les Israélites devront res-
pecter pleinement le sabbat, de génération
en génération, car il s’agit d’un accord
valable à perpétuité. Ce jour sera à jamais
un signe de la relation qui unit les Israélites
à moi-même ; en effet j’ai créé le ciel et la
terre en six jours, mais le septième jour je
me suis interrompu pour me reposer. »
(Exode 31.14-17)

« Heureux sera l’homme qui fait ce
que j’ai dit, qui s’y tient fermement, qui
respecte avec soin le sabbat et s’interdit
de faire quelque mal que ce soit ! »
(Ésaïe 56.2)

« Jésus leur dit encore : Le sabbat a
été fait pour l’homme ; l’homme n’a pas
été fait pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils
de l’homme est maître même du sabbat. »

(Marc 2.27-28)

« Consacrez-moi le jour du sabbat pour
manifester la relation qui vous unit à moi et

vous rappeler que je suis le Seigneur, votre Dieu.
» (Ézékiel 20.20)

« Tout le monde peut observer le sabbat, mais le sanctifier
occupe certainement le reste de la semaine. » —Alice Walker,

romancière, poète et essayiste américaine. 

« La chose la plus importante au monde pour Jésus n’était pas
l’exécution parfaite d’un rituel, mais la réponse spontanée à un appel

au secours. »—William Barclay, théologien et commentateur biblique écossais
du XXe siècle. 

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Compare les trois points de vue du même évé-
nement et prends note des différences et des simi-
litudes. 

Quels mots et phrases sont rapportés par Marc et Luc et lais-
sés de côté par Matthieu ?

Quels mots et phrases sont rapportés par Luc, mais laissés de côté
par Marc et Matthieu ?

Quels mots et phrases sont rapportés uniquement par Marc ?

Sur quels critères Jésus fonde-t-il l’observation du sabbat ? La question
posée par Jésus, à savoir « Que permet notre loi ? de faire du bien le jour
du sabbat ou de faire du mal ? de sauver la vie d’un être humain ou de
le laisser mourir ? » change-t-elle ta façon de voir le sabbat ?

Quel est le point principal de cette autre question de Jésus : « Si l’un
d’entre vous a un seul mouton et que celui-ci tombe dans un trou
profond le jour du sabbat, n’ira-t-il pas le prendre pour le sortir de là ? »
Et un homme vaut beaucoup plus qu’un mouton ! »

Comment qualifierais-tu la réaction des chefs religieux qui
viennent de voir Jésus faire un miracle à la synagogue ?

D’après cette histoire, quel est le but pre-
mier du sabbat ?

Ce qu’ils en 
pensent
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Sabbat

R éponds aux questions de la section À toi
la parole. Ce qui met les gens en colère

révèle ce qui est important pour eux. Pense
aux choses qui te touchent le plus. Dans Luc
13.10-17, une autre histoire présente une
femme ayant été guérie d’une manière très
semblable. Dans ce cas-là, c’est le chef de la
synagogue qui s’indigne. Compare ce qui
indigne Jésus dans Marc 3.1-6 avec ce qui
indignent les chefs religieux dans Luc 13.10-
17. Peux-tu identifier ce qui importe le plus
d’une part pour Jésus et d’autre part pour les
chefs juifs ? Et toi, qu’est-ce qui t’importe le
plus ? Quelles sont les choses qui pourraient
te mettre en colère ?

Dimanche

L is la section Histoire biblique, puis
emploie les questions de la section

Leçons tirées de l’histoire pour approfondir
le récit. Cette leçon nous propose trois
points de vue d’un même incident (Mat-
thieu, Marc et Luc). Marc tient la plume,
mais il copie les paroles de Pierre, ce qui
explique l’émotion contenue dans ces
textes. Le point de vue de Luc présente
beaucoup de détails étoffant le récit. Quand
à Matthieu, il semble avoir un message spé-
cial pour le peuple juif. Avec quel point de
vue t’identifies-tu le plus ? Pourquoi ? Si tu
devais écrire ta propre version des faits, que
soulignerais-tu ? Quel est le point central de
cette histoire ?

Lundi

Le texte-clé à mémoriser se trouve dans
Marc 3.3-5. De quelle manière ce texte

se rapporte-t-il à ta façon de vivre le sabbat ?
Pour quelles raisons principales observes-tu
le sabbat ? Connais-tu quelqu’un vivant le
sabbat comme Jésus ? Quelles activités choi-
sit cette personne et lesquelles évite-t-elle ?

passeàl’action
Mardi

L is la citation tirée du livre Jésus-Christ
dans la section Flash. Comment pou-

vons-nous « honorer » Dieu en faisant du
bien le sabbat ? Tout au long de la vie de
Jésus ici-bas, les chefs religieux se préoc-
cupaient de ce qu’il ne fallait pas faire. Cela
les empêchait de faire l’expérience de la
puissance de Dieu dans leur vie. Jésus, par
contre, se préoccupait de ce qu’il fallait
faire. En quoi le fait de passer des « choses
à ne pas faire » aux « choses à faire »
change-t-il ton point de vue sur le genre
d’activités dans lesquelles tu pourrais
t’engager ?

Mercredi

Les versets punch nous rappellent que le
sabbat occupe une place de choix dans

l’expérience chrétienne. Lequel de ces pas-
sages te parle le plus aujourd’hui ? Que
t’apprennent-ils de nouveau au sujet du
sabbat ? Numérote les versets punch dans
l’ordre où tu les présenterais si tu faisais
découvrir le sabbat à quelqu’un. Par quel
verset commencerais-tu ? De quel passage
te servirais-tu pour terminer ton étude ?
Pourquoi les as-tu placés ainsi ? 

Jeudi

Cette leçon ne traite pas uniquement du
sabbat, mais de l’importance des gens,

d’un mode de pensée tordu et de la nature
humaine. Le sabbat a été conçu pour nous
garder unis à Dieu et à ses enfants de telle
sorte que nous n’oubliions jamais qui nous
sommes et où nous allons. Dresse une liste
de dix « bonnes » choses que tu aimerais
vivre sabbat prochain. Souviens-toi de ce
que Jésus disait. Le sabbat sert à faire le
bien et à sauver les vies. Quel genre de
choses pourrais-tu faire ce sabbat qui te
permettrait d’en voir toute la beauté ?
Demande à un membre de ta famille ou à un
ami proche d’en faire l’expérience avec toi.

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitre 29.

**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.
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Vendredi

Pense aux plus beaux sabbats que tu
aies vécus. Qu’as-tu fait lors de ces

sabbats mémorables ? Ésaïe 66.22 nous
rappelle que le sabbat existait déjà avant
que le péché n’entre dans le monde
(Genèse 2.1-3), et qu’il fera partie de notre
vie tout au long de l’éternité. Imagine ce que
sera le sabbat au ciel et demande-toi com-
ment tu pourrais déjà vivre un tel bonheur
ici et maintenant. 


