
Dans la leçon précédente, nous avons vu que le
ministère de Jésus commence à une époque où le 
sabbat avait perdu son but bienveillant à cause des 
interprétations erronées des enseignants juifs. Au 
lieu d'être une source d'encouragement et de plaisir 
pour les personnes, le sabbat s'était transformé en 
un fardeau de souffrance et d'affliction. Les docteurs 
de la loi avaient surchargé le sabbat de traditions, 
jusqu'au point où son but miséricordieux et bénéfique 
était complètement caché sous les décombres des 
inventions humaines.

Quand nous identifions le contexte de la controverse 
dans laquelle se déroule le ministère de guérison de 
Jésus le jour du sabbat, nous découvrons que 
l'objectif de Satan est de fausser les 
commandements et d'assombrir le caractère de Dieu. 
Le sabbat a un but bienveillant pour l'être humain et 
fournit un temps pour établir une communion 
sanctifiante avec Dieu. C'est une des raisons pour 
lesquelles Satan est si déterminé à détruire le 
sabbat biblique. Comme l'ennemi de Dieu "n'a pas été 
en mesure d'amener les Israélites, après la captivité 
babylonienne, à abandonner le sabbat et à le profaner 
ouvertement comme auparavant, pas même au 
moyen de décrets sanglants, alors il a conduit les 
docteurs de la loi à pervertir l'institution sabbatique
qui changea complètement le caractère du sabbat, et 
son observance devint entièrement contraire à ce qui 
plaisait à Dieu." (J. N. Andrews, Histoire du sabbat et 
du premier jour de la semaine)

Dans cette étude, nous verrons que Jésus profite de 
chaque opportunité pour corriger les graves erreurs 
des juifs concernant le sabbat avec l'objectif de le 
restaurer. Si Jésus utilise une partie de ses 
enseignements à éclaircir ce qu'il était licite de faire 
durant le sabbat, ceci démontre qu'il n'avait aucune 
intention d'annuler ce commandement (Matthieu 5: 
17).

SABBAT
"Si vous saviez ce que signifie: Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices, vous n'auriez pas condamné des 

innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat." Matthieu 12: 7 et 8
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Le Livre de Luc enregistre la coutume de Jésus 
allant à la synagogue le sabbat. Que pouvons-nous 
déduire de ce passage ? Luc 4:  14 à 16
_______________________________________
_______________________________________

Certains critiques du sabbat affirment que dans son 
ministère, Jésus a annoncé par ses actions que le 
commandement du sabbat serait annulé. Cependant, 
ce que nous lisons dans ce passage révèle tout le 
contraire. Le texte biblique affirme que Jésus 
enseignait dans les synagogues (Luc 4: 15). Luc 
relate que Jésus vint à Nazareth, où il a avait grandi, 
et le sabbat, il entra dans la synagogue, comme à sa 
coutume, et se leva pour lire (Luc 4: 16). Si Jésus 
avait essayé d'annuler le sabbat, il n'aurait pas 
enseigné précisément le jour du sabbat. Il ne le 
faisait pas non plus pour trouver son public. Il était 
déjà entouré de personnes. Jésus avait simplement  
la coutume d'aller le sabbat à la synagogue pour 
participer au culte. Il voulait montrer ainsi son 
profond respect pour le sabbat, spécialement en 
obéissant au commandement de Dieu (Jean 15: 10). 
Par cet exemple, Jésus transmit le message de 
l'importance de respecter les heures du sabbat pour 
se consacrer à la prière, à l'étude de la Bible, à la 
participation au culte de l'Eglise et en pratiquant la 
miséricorde en faveur de nos semblables.

Après avoir révélé son identité messianique dans la 
synagogue (Luc 4: 20), Jésus a été expulsé de 
Nazareth et s'est dirigé vers Caphernaüm où il réalisa 
deux guérisons le sabbat: le démoniaque (Luc 4: 35) 
et la belle-mère de Pierre (Luc 4: 39). La nouvelle de 
ces   miracles  se  répandit  rapidement  et   incita  le 

2. Quelle preuve y a-t-il dans l'Evangile que les juifs 
étaient très stricts sur  l' observation du sabbat ? 
Luc 4:  40, Marc 1: 32 à 34
_______________________________________
_______________________________________
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le peuple a amené tous ceux qui étaient atteints de 
divers maux. (Luc 4: 40). Il est très intéressant que 
Marc, en décrivant ce même épisode, identifia de 
manière très précise le moment où cela arriva: "Le 
soir, après le coucher du soleil" (Marc 1: 32).

Il est très probable que les personnes aient amené 
leurs malades pour être guéri seulement après le 
coucher du soleil parce que la loi rabbinique 
interdisait ce type d'attention le sabbat, excepté les 
urgences. De plus, donner des soins dans des cas qui 
ne relevaient pas de l'urgence était considéré comme 
un travail inapproprié pour la journée du sabbat.

Le fait que cet épisode soit enregistré dans les trois 
évangiles synoptiques (Matthieu 8: 16 à 17, Marc 1: 
32 à 34, Luc 4: 40 et 41) suggère que les disciples 
ont été profondément touchés par ces épisodes. 
Jésus était en train de corriger les conceptions 
erronées que les personnes avaient formé sur le 
sabbat.

Notez que ce système de règles contenait quelques 
interdictions insolites. Par exemple, le juif ne pouvait 
parcourir une distance supérieur à une "journée de 
sabbat", ce qui équivaut à peu près à un kilomètre. Il 
ne pouvait pas non plus regarder un miroir fixé au mur 
ou allumer une bougie. Cracher par terre était 
inacceptable, car la terre ne pouvait pas être irriguée 
le jour du sabbat. De même, on ne pouvait porter 
aucune charge le sabbat, porter un foulard dans la 
main aussi était une violation du quatrième 
commandement. Quand les disciples prirent les épis 
et mangèrent les grains, ils furent accusés 
d'enfreindre plusieurs règles de la tradition juive. 
Dans sa thèse doctoral, Samuel Bacchiocchi 
commente cette épisode: "Pour avoir arraché les 
épis, ils étaient coupables de moissonner ; en les 
frottant dans leurs mains, ils battaient ; en séparant 
le grain de l'enveloppe, ils étaient coupables de 
vanner, et pendant tout le processus, ils étaient 
coupables de préparer la nourriture le jour du sabbat." 
(From Sabbath to sunday: a historical investigation 
of the rise of sunday observance in early christianity, 
Vol 1, page 35-36)             

3. Quelle loi les disciples ont-ils été accusés d'avoir 
violé ? Matthieu 12: 1 à 2. Comparez avec 
Deutéronome 23: 25.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

En se basant sur cet épisode, certaines personnes 
soutiennent que les chrétiens n'avaient plus besoin 
d'observer le sabbat parce que les disciples l'ont 
transgresser. Mais ce n'est pas vrai! Le fait est que 
les disciples, et par association aussi Jésus, furent 
accusés d'avoir transgresser la loi. Maintenant 
analysons quelle loi les disciples ont-ils violé ? La 
Torah interdisait de récolter le jour du sabbat, mais 
les disciples n'étaient pas des agriculteurs et 
n'étaient pas là pour récolter. Ce petit groupe était 
pauvre et avait faim. Pour des personnes dans ces 
conditions, la loi contenait une disposition spéciale: 
"Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu 
pourras cueillir des épis avec la main, mais tu 
n'agiteras point la faucille sur les blés de ton 
prochain." (Deutéronome 23: 25) Cependant, les juifs 
avaient interdit aussi cela durant le sabbat.

En conséquence, il est clair que les disciples n'ont 
pas violé le sabbat, mais les règles rabbinique sur le 
sabbat; et pour les juifs, c'était quasiment la même 
chose. C'est pour cela que Jésus les condamne en 
disant: "Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent 
sur les épaules des hommes, ..." (Mathieu 23: 4) Une 
fois de plus, Jésus corrige les faux enseignements 
qui assombrissent le caractère de Dieu.

4. Comment Jésus se défend des accusations de 
violer le sabbat ? Matthieu 12: 3 à 5. 
_______________________________________
_______________________________________

Les pharisiens répondirent à Jésus: "Tes disciples 
font ce qui n'est pas permis le jour du sabbat." 
(Matthieu 12: 2) La controverse soulevée par ces 
opposants tournait autour de la question de savoir si 
les disciples transgressaient la loi du sabbat en 
satisfaisant leur faim en mangeant les épis de 
céréales qu'ils cueillaient en traversant le champ. Ici, 
Jésus justifie le comportement de ses disciples en 
mentionnant deux cas exceptionnels: une concerne 
David et l'autre concerne le temple. Le premier fait 
référence au moment où David, pour sauver sa propre 
vie, entra dans le temple et mangea les pains sacrés 
pour satisfaire sa faim. (1 Samuel 21: 1 à 6)
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Il est possible que cet incident eut lieu un sabbat,
parce que la loi des pains de propositions exigeait 
qu'ils  soient changé chaque sabbat (Lévitique 24: 8). 
Quand David demanda du pain au sacrificateur 
Achimélec, celui-ci lui répondit: "Je n'ai pas de pain 
ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré..." 
(1 Samuel 21: 4). Or, ce pain avait déjà été remplacé 
par des pains chauds (1 Samuel 21: 6). Le fait est 
que ces pains avaient déjà été enlevé et les 
sacrificateurs pouvaient les consommer (Lévitique 
24: 5 à 9). A ce propos, Robert D. Bergen observe ce 
qui suit: "Des lois spécifiques de la Torah pourraient 
être annulées si des considérations de niveau 
supérieur le justifiaient, en particulier la préservation 
de la vie. En tant que prêtre de la lignée d'Aaron, 
Achimelech avait le pouvoir d'interpréter et 
d'appliquer les directives de la Torah dans des cas 
spécifiques, et pouvait le faire avec une certaine 
marge. Étant donné que la nourriture était nécessaire 
à la vie et que David et ses hommes n'avaient pas de 
nourriture, il était conforme aux principes de la Torah 
de fournir à David et à ses hommes les moyens de 
subvenir à leurs besoins." (1, 2 Samuel , Vol 7, The 
new American Commentary, page 222)

Comme David, les disciples assouvirent leur faim en 
s'alimentant quand ils passèrent dans un champ le 
jour du sabbat. Si David a fait quelque chose de bien 
en mangeant par nécessité ce qui n'appartenait 
qu'aux prêtres, quelle faute pourrait être imputée aux 
disciples qui ne violaient même pas un précepte de la 
loi cérémonielle ? Certes, la controverse aurait pu 
s'arrêter ici, mais Jésus mentionne maintenant le 
cas des prêtres qui travaillent le jour du sabbat, mais 
qui sont irréprochables. (Matthieu 12: 5) Bien que le 
quatrième commandement ordonne de travailler six 
jours et de faire tout son ouvrage dans ces six jours 
(Exode 20: 9), il n'existe aucune contradiction pour le 
travail des prêtres le sabbat, parce que leur travail 
consiste a maintenir l'adoration dans le temple et 
cette tâche n'a rien à voir avec les ouvrages dont 
parle le commandement. Selon l'explication de Jésus, 
la nature du travail des prêtres n'était et n'a jamais 
été une transgression du sabbat.

Autre fait important qui relie ces deux exemples est 
que le sabbat, les prêtres ne travaillent pas 
seulement en offrant le sacrifice de deux agneaux 
(Nombres 28: 9 et 10),  mais  aussi   en préparant de

nouveaux pains de proposition, puisqu'ils 
changeaient et mangeaient les pains précédents 
(Lévitique 25: 5 à 9, 1 Chroniques 9: 32). Cependant, 
le Seigneur n'annule pas le commandement, mais 
clarifie le fait que le service du temple a la priorité 
sur l'observation du sabbat.  Comme  nous  l'avons vu
dans l'étude précédente, quand Jésus affirme: "Mon 
Père agit jusqu'à présent; moi aussi, j'agis." (Jean 5: 
17), il enseigne que le service d'abnégation pour le 
salut a préséance sur le commandement. 

Jésus était beaucoup mieux et plus important que le 
temple parce qu'il était la réalité vers qui pointaient 
le temple et ses services. Il avait ainsi l'autorité pour 
corriger ce qui était erroné. Tant les pains de 
propositions que les offrandes de sacrifice dirigeait 
l'attention vers Jésus comme étant le pain de vie 
(Jean 6: 35) et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde (Jean 1: 29) Quand Jésus dit: "Il y meilleur 
que le temple ici." (Matthieu 12: 6), il était en train 
de défendre son autorité et de s'identifier comme le 
Messie promis et le Sauveur du monde. En révélant 
son identité de Créateur du sabbat en disant: "Car le 
Fils de l'homme est maître du sabbat" (Matthieu 12: 
8), il cherchait à restaurer la signification perdue du 
sabbat. Il est clair que ni les disciples, ni Jésus ne 
sous-estimait le sabbat. Nous devons donc suivre 
son exemple dans la manière et dans l'essence dans 
lesquelles ils ont observé le sabbat.

5. Quel argument emploie Jésus pour affirmer qu'il 
avait l'autorité pour interpréter correctement le 
commandement du sabbat ? Matthieu 12: 6 à 8. 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

6. Que veut dire Jésus quand il dit que le sabbat a 
été fait pour l'homme et non l'homme pour le 
sabbat ? Marc 2: 27 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Jésus mentionne ici le sabbat de la création (Genèse 
2: 1 à 3). Comme nous l'avons mentionné dans cette
étude, malheureusement les pharisiens avaient 
déformé la signification et l'objectif du sabbat en le 
surchargeant avec des règles absurdes (Luc 11: 46). 
Au lieu d'être un délice pour les personnes, le sabbat 
s'était transformé en une charge, un poids et tout 
cela assombrissait tant sa signification que le 
caractère de Dieu. Ainsi, pour corriger ce qui était 
erroné et redonner au sabbat sa signification, Jésus 
déclara: "Le sabbat a été fait pour l'homme et non 
l'homme pour le sabbat." (Marc 2: 27) Notez que les 
paroles que Jésus choisit dans ce texte implique des 
choses importantes. Quand il dit que le sabbat a été 
fait pour l'homme, Jésus emploie le verbe faire (en 
grec ginomay), une référence à la création originelle 
du sabbat. Le substantif homme (en grec anthropos) 
s'utilise aussi comme un terme générique pour la 
créature humaine et fait référence à la création des 
premiers êtres humains comme "homme et femme" 
(Genèse 1: 26-27). Les paroles du Christ confirment 
l'origine édénique du sabbat et annule la théorie 
populaire que le sabbat serait une institution 
exclusivement juive ou israélite.

Jésus avait l'habitude d'aller à la synagogue pour 
participer au culte du sabbat.  Il démontre un profond 
respect pour l'institution du sabbat de la création. 
Dans le récit des disciples arrachant des épis pour 
satisfaire leur faim, les règles qu'ils violèrent étaient 
des règles orales et non la loi de Dieu. Jésus restaura 
la signification perdue du sabbat en rappelant le 
sabbat de la création et affirmer que le sabbat a été 
fait pour toute l'humanité.

7. Selon le quatrième commandement de la loi de 
Dieu, qui exige l'observation du sabbat, ce jour-là 
(Exode 20: 8 à 11, Esaïe 58: 13), il n'est pas approprié 
de poursuivre ses propres intérêts. Cependant, 
qu'est-ce que Jésus a enseigné sur le fait de ne pas 
être oisif le jour du sabbat ? Matthieu 12: 9 à 13. 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

L'intention des enseignements et des activités de 
Christ le jour du sabbat n'avait pas pour but de 
préparer le terrain à abandonner le sabbat, mais de 
montrer la véritable signification et fonction du 
sabbat; à savoir être un jour pour faire le bien 
(Matthieu 12: 12), sauver la vie (Marc 3: 4), libérer 
les personnes captives physiquement et 
spirituellement (Luc 13: 16) et révéler plus de 
miséricorde que de religiosité (Matthieu 12: 7). Dans 
sa défense contre l'accusation des pharisiens qui 
disaient qu'il avait violé le sabbat, Jésus a fait appel 
au sabbat de la création quand il était là, parce que 
toutes choses ont été faites par lui (Jean 1: 3), et il 
pouvait ainsi s'affirmer comme étant le Seigneur du 
sabbat (Matthieu 12: 8). Il pouvait aussi redonner la 
véritable nature et but de ce jour sacré.

CONCLUSION

MA DÉCISION

Je reconnais que le sabbat de la création a été créé 
pour que tous les êtres humains jouissent d'une 
bénédiction spéciale avec le Créateur, et qu'il n'est 
pas licite de chercher ses propres intérêts en ce jour 
sacré (Esaïe 58:13). Cependant, comme l'affirme 
Jésus, il est permis de faire le bien le jour du sabbat 
(Matthieu 12: 12). Pour cela, je désire suivre 
l'exemple de Jésus et participer à la bénédiction 
spéciale de Dieu en ce jour saint.

(   ) Oui              (   ) Non


