
Controverses autour du sabbat  

(Mc 2,23-3,6) 

  

2 
23

 Or Jésus, un jour de sabbat, passait à travers des champs de blé et ses disciples se mirent, chemin faisant, à 

arracher des épis
i
. 

24
 Les Pharisiens lui disaient : « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat ! Ce n'est pas 

permis
ii
 ». 

25
 Et il leur dit : « Vous n'avez donc jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il s'est trouvé dans le besoin et 

qu'il a eu faim, lui et ses compagnons, 
26

 comment, au temps du grand prêtre Abiathar, il est entré dans la 

maison de Dieu, a mangé les pains de l'offrande que personne n'a le droit de manger, sauf les prêtres, et en a 

donné aussi à ceux qui étaient avec lui ? ». 
27

 Et il leur disait : « Le sabbat a été fait pour l'homme et non 

l'homme pour le sabbat, 
28

 de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat »
iii
. 

3 
1
 Il entra de nouveau dans une synagogue ; il y avait là un homme qui avait la main paralysée

iv
. 

2
 Ils 

observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat ; c'était pour l'accuser. 
3
 Jésus dit à l'homme qui 

avait la main paralysée
v
 : « Lève-toi ! viens au milieu ».

4
 Et il leur dit : « Ce qui est permis le jour du sabbat, est-

ce de faire le bien ou de faire le mal ? de sauver un être vivant ou de le tuer ? ». Mais eux se taisaient. 
5
 

Promenant sur eux un regard de colère, navré de l’endurcissementvi
 de leur cœur, il dit à cet homme : « Étends 

la main ». Il l'étendit et sa main fut guérie.
6
 Une fois sortis les Pharisiens tinrent aussitôt conseil avec les 

Hérodiens contre Jésus sur les moyens de le faire périr. 

 

  



1.1 Écoute... 

Les oppositions 

Relevez les mots et les idées qui s'opposent. D'après ce relevé, quels sont les enjeux de ces deux 

controverses ? 

Pour la deuxième controverse (3,1-6), notez, dans un tableau à deux colonnes, d'une part les termes 

qui ont rapport avec la vie, et d'autre part les termes qui ont rapport avec la mort. 

Les controverses 

Pour chacune des deux controverses (2,23-28 puis 3,1-6), relevez 1) la situation précise qui est à 

l'origine de la controverse, 2) l'objet de la controverse, 3) l'initiateur de la controverse, 4) l'accusé de 

la controverse, 5) l'objection des Pharisiens et 6) la réponse de Jésus. Qu'est-ce qui vous frappe ? 

Les arguments de Jésus sont-ils adaptés aux situations précises qui sont à l'origine de ces deux 

controverses ? En quoi ? 

Les logiques à l'œuvre 

Comparez la logique des Pharisiens et la logique de Jésus. Qu'est-ce qui est au centre pour les 

Pharisiens ? Et pour Jésus ? Quel est le choix fondamental pour les Pharisiens ? Et pour Jésus ? Quelle 

est la position des Pharisiens par rapport au sabbat ? Et celle de Jésus ? 

Pour la deuxième controverse (3,1-6), relevez les termes qui expriment la relation entre Jésus et les 

Pharisiens. Comment les Pharisiens se situent-ils par rapport à Jésus ? Comment Jésus se situe-t-il par 

rapport aux Pharisiens ? Comment comprenez-vous cela ? Comment la relation entre Jésus et les 

Pharisiens évolue-t-elle ? 

En fonction de la manière dont les personnages sont caractérisés et en fonction de ce qu'ils font, 

situez chacun des personnages par rapport à la logique des Pharisiens et à la logique de Jésus. 

1.2 Cette Parole, c'est votre vie... 

Quelle(s) opposition(s) la nouveauté de l'Évangile rencontre-t-elle en nous, dans la 

société ou dans l'Église ? La voix pharisienne a-t-elle des échos en nous ? 

Lesquels ? 

Comment vivons-nous notre rapport à la Loi et à la religion ? Comment vivre un 

juste rapport à la Loi et à la religion ? À quelle(s) condition(s) la Loi peut-elle 

fonctionner comme bonne nouvelle et non comme mauvaise nouvelle ? À 

quelle(s) condition(s) la religion peut-elle être libératrice et non aliénante ? 

 

1.3 Engendrés à nouveau par la Parole... 

Quelle est, aujourd'hui et pour moi, la portée de ces controverses ? À quelle 

liberté m'invitent-elles ? À quelle fidélité m'invitent-elles ? 

 

 

 

 



                                                                 
Variantes 
i
 à se frayer un chemin en arrachant les épis.  
ii
 Vois ! Pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis ? 

iii
 en sorte qu'il est Seigneur, le Fils de l'homme, même du sabbat. 

iv
 desséchée. 

v
 sèche. 

vi
 la nécrose. 


