semaine du 21 au 26 novembre 2022

L’Évangile de Marc – Étude 11 – Marc 2.23-28

Maître même du sabbat
Les règles vs les besoins
Jésus sera à nouveau critiqué par les autorités juives. Lisons Marc 2.23-28. Les Pharisiens n’ont pas
reproché aux disciples d’avoir pris du blé dans un champ qui ne leur appartenait pas, car la loi le
permettait (voir Deutéronome 23.25-26 (23.24-25 dans Louis Segond 1910)). Que leur ont-ils plutôt reproché?
Quelle première réponse de Jésus trouve-t-on aux versets 25 et 26 ? Que signifie-t-elle?
Que les disciples aient enfreint les règles ou non (Jésus ne le dit pas), leur besoin de se nourrir
était de toute façon prioritaire. Ils ne se sont donc pas rendus coupables devant Dieu. Déjà dans
l’Ancien Testament, Dieu regardait au cœur et non au simple respect des règles. Selon
Ésaïe 58.13-14, quelle attitude Dieu désirait-il voir dans le sabbat?
Quelle mauvaise attitude pouvait entraîner le non-respect du sabbat, selon Néhémie 13.15-22 ?

Le sabbat vs l’homme
Quelle deuxième réponse de Jésus se trouve aux versets 27 et 28 ?
Les nombreuses règles des autorités juives avaient fait du sabbat un lourd fardeau, un « maître ». Mais
selon Exode 23.12, comment le sabbat aurait-il dû être au service de l’homme?
Jésus, le Fils de l’homme, avait déjà montré son autorité dans son enseignement, sur les démons, sur la
maladie et sur le pardon des péchés. Il a déclaré ici son autorité même sur le sabbat qui était l’emblème
de l’ancienne alliance! Le Nouveau Testament montre que Jésus a jugé bon que le peuple de la
nouvelle alliance n’ait pas à suivre le sabbat et la loi qui étaient l’ombre de la réalité. Comment trouvet-on le vrai repos que le sabbat préfigurait, selon Matthieu 11.28-30 (voir Hébreux 4.1-11)?
Quand le repos complet est-il donné, selon Apocalypse 14.12-13, et 2 Thessaloniciens 1.4-8 ?
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