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LE SABBAT SELON JÉSUS 
Luc 6.1-11 

 
♦ Notre jeunesse en mission.  Une manière différente et originale d’accomplir le plan de Dieu 

en proclamant le nom de Jésus à travers la parole et le service.   
♦ La mission de Jésus.  La manière de faire de Jésus et son enseignement contrastaient aussi 

avec celle des chefs religieux de son temps.  Non parce que Dieu changeait d’idée mais 
parce que la religion juive avait perdue de plus en plus l’intention originale du Créateur. 

♦ Les religions d’aujourd’hui  suivent le même processus dégénératif.  On commence par 
suivre des principes divins puis on établit des règles humaines qui amènent de la rigidité, on 
suit des rites et des traditions que l’on placent par dessus la Parole de Dieu et lentement mais 
sûrement le christianisme vivant se transforme en religion morte.  

♦ Le sabbat juif.  La notion du sabbat avait suivi le même parcours chez les juifs.  La religion 
juive du temps de Jésus s’était concentrée sur trois grands rites :  La circoncision, les règles 
alimentaires (cachère) entre « bons » juifs, et le sabbat.   

Les règles du sabbat avaient été codifiées de manière à ce que l’esprit du sabbat soit 
égaré à travers les rites et les règles que les scribes et les pharisiens imposaient aux juifs 
et qui rendait le sabbat un fardeau plutôt qu’une bénédiction.   
 

♦ Dans Luc 6.1-11,  Jésus confronte les scribes et les pharisiens en leur démontrant l’intention 
originale du sabbat.  Nous aussi comme enfants de Dieu nous pouvons avoir une perspective 
erronée du jour de repos (le dimanche) et qui peut se traduire par un jour de rite et d’arrêt 
plutôt que le jour béni et sanctifié du Seigneur. 

♦ Ce matin, nous voudrions redécouvrir deux objectifs fondamentaux du jour du repos. 
 
Prière, lecture Luc 6.1-11 
 
I- UN JOUR DE RELATION PLUS QUE DE RITES  6.1-5 
A. La situation 
♦ Se nourrir de blé  Le premier sabbat après la Pâques et en route vers la Pentecôte (le 7ème 

sabbat), les disciples de Jésus mangent du blé comme le permet la Loi de Moïse : « Si tu 
entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu 
n’agiteras pas la faucille sur les blés de ton prochain »  Dt 23.25 

♦ Les lois de la Mishna   Les juifs avaient élaboré des règles du sabbat comme l’interdiction 
de moissonner ou de moudre du blé le jour du sabbat.  Comme les disciples « froissaient » 
les blés pour ne manger que le grain sans l’écorce, les pharisiens s’étaient objectés. 

La religion cherche les « bébites » à imposer sur l’homme durant le sabbat.   Mais Dieu 
est le Grand Pourvoyeur de l’univers qui pourvoie à son peuple 7 jours sur 7 et qui ne 
s’irrite pas lorsque des gens s’affairent à des travaux de premières nécessités.  

♦ Les pharisiens préféraient voir les disciples « agoniser » de faim plutôt que de manger le 
jour du sabbat pour assurer leur survie. 

 
B. L’enseignement de Jésus 
♦ L’appel aux Écritures.  Jésus rappelle l’histoire de David fuyant Saül et qui mangea avec 

ses hommes des pains de propositions réservés aux sacrificateurs.  Les pains sur l’autel 
représentaient le fait que l’Éternel pourvoyait aux besoins de son peuple. Samuel et David 
avaient compris (1Sa 21) l’essence de la loi et le principe que de pourvoir aux besoins 
essentiels des gens est bon en toute occasion. 



 2 

♦ Jésus, Maître du sabbat.   Si David et Samuel avaient compris que les cérémonies 
religieuses sont soumises à des lois morales plus importantes, à combien plus forte raison, le 
Fils de l’homme plutôt que les pharisiens a l’autorité d’interpréter la loi mosaïque.   

♦ Le principe de la miséricorde plutôt que les sacrifices.  L’épisode de Luc est répété dans 
les trois évangiles synoptiques. Pour les juifs, Matthieu ajoute la parole d’Osée 6.6 que les 
pharisiens ont besoin de comprendre : « Si vous saviez ce que signifie : Je prends plaisir à la 
miséricorde et non aux sacrifices, vous n’auriez pas condamné des innocents » Mt 12.7   La 
loi de l’amour et de la miséricorde gouvernent les règles inférieures des pratiques rituelles 
(ex. l’histoire du bon samaritain Lc 10).   

 
Le sabbat est un jour de relation avec Dieu qui affranchit et épanouit l’homme plutôt qu’un jour 
de restrictions qui l’écrase.  L’objectif du sabbat n’est pas dans l’obligation de suivre des rites 
mais dans la célébration de la provision de Dieu et de notre relation avec lui. 
 
II- UN JOUR DE RESTAURATION PLUS QUE DE REPOS  6.6-11 
A. La situation 
♦ Un homme dans le besoin  Un autre sabbat Jésus alors qu’un estropié (main sèche par 

paralysie ou atrophie) est présent, les pharisiens tentent Jésus (Mt 12.10) à savoir s’il 
guérirait un malade le sabbat plutôt que d’attendre le jour suivant. 

♦ Un homme comme piège  Les pharisiens ne s’inquiètent pas de la maladie de l’homme.  Ils 
refusent de considérer une guérison le jour du sabbat comme bien mais ils n’ont pas de 
problème de conscience à tendre un piège à Jésus ou à comploter sa mort un jour du sabbat 
(v.7,11; Mt 12.14). 
La religion regarde à l’extérieur, le Seigneur regarde au cœur.  Pour la religion le sabbat est 
un jour d’inactivité plutôt qu’un jour de restauration.  Ils préfèrent demeurer apathique 
devant la douleur et la détresse que de préserver la vie en œuvrant à la restauration.  
Pourtant, la religion imposait de faire le travail de circoncire les bébés le jour du sabbat si 
c’était le 8ème jour! Jn 7.22,23.  

♦ L’engagement de Jésus.  Jésus fait le bien 7 jours sur 7;  il guérit l’homme même au prix de  
la colère des pharisiens.  Jésus est « affligé de l’endurcissement de leur cœur » (Mc 3.5) et 
du fais que les chefs religieux n’enseignent pas l’intention originale de Dieu sur le sabbat.   
 

B. L’enseignement de Jésus 
♦ Sélection de jours pour le bien?  Jésus relève le défi et demande s’il y a une journée dans 

la semaine dans laquelle on peut cesser de faire le bien.   Selon les commentateurs juifs, un 
guérisseur ne devait pas guérir le sabbat, jour de repos. « Le chef de la synagogue…dit à la 
foule : Il y a six jours pour travailler; venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le 
jour du sabbat » Lc 13.14 

♦ Refuser de faire le bien, c’est faire le mal  Jésus présente aux chefs religieux que le 
contraste n’est  pas entre faire le bien ou ne rien faire mais entre faire le bien et faire le mal 
puisque refuser de faire le bien quand on le peut équivaut à faire le mal.  « Celui qui sait 
faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché » Ja 4.17 

♦ Un jour d’engagement  Pour Jésus le sabbat est un jour de restauration, d’encouragement, 
d’édification spirituelle et physique;  il est un jour d’engagement à faire le bien plutôt qu’un 
jour d’inactivité. 

 
Le sabbat est un jour de restauration plus qu’un jour d’inactivité.  C’est un jour d’adoration pour 
réfléchir sur Dieu et refléter le caractère de Dieu.  Faire le bien le jour du sabbat honore Dieu. 
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III- LE SABBAT CHRÉTIEN SELON JÉSUS 
Quelles leçons le Seigneur aimeraient que les chrétiens retirent de cet épisode?  
A. Le dimanche (le jour de sabbat chrétien) est un temps d’engagement envers Dieu 
♦ Un jour béni et sanctifié pour Dieu.   

Depuis la création, Dieu demande un jour sur sept pour recentrer notre attention sur Lui et 
sur sa rédemption (Gn 2.3; Ex 16.23; 20.8-11; Dt 5.15). 

♦ Un jour d’appel et de rappel du salut.  Hé 4.1-3,9,10 
Dieu invite les non sauvés à se tourner vers lui et à entrer dans le salut qu’il offre.  Dieu 
invite aussi les sauvés à se tourner vers lui et à méditer sur la rédemption qu’ils ont obtenu 
en Jésus. 

♦ Un jour d’adoration et de consécration à Dieu.  
Un jour de relation intime avec son Dieu plus qu’un jour pour assister à des rites chrétiens.  
Un jour de louange, d’adoration, d’intercession pour recevoir et apprécier les bénédictions 
liées au salut.  Un temps d’offrande de soi à Dieu en consécration parce que nous 
appartenons à un Dieu merveilleux. 

 
B. Le dimanche est un temps d’engagement envers la communauté chrétienne 
♦ Miséricorde et bienfaisance 

Dieu préfère la miséricorde aux sacrifices. Il désire qu’on s’approche de lui en communauté 
chrétienne pour célébrer son amour et son salut, sa miséricorde et ses bienfaits à notre égard. 
Le Seigneur recherche que le dimanche soit un jour pour notre identification à lui plutôt 
qu’un jour d’isolation et d’occupation. 
 

♦ Communion fraternelle 
Un jour où la communauté chrétienne est centrale et la communion fraternelle devient notre 
divin service.  La communion fraternelle est plus que l’assistance aux réunions.   
C’est un temps d’investissement les uns envers les autres : un jour particulier pour 
démontrer l’amour inconditionnel, pour ouvrir son cœur à l’autre, pour soutenir les faibles, 
pour exercer la générosité envers Dieu comme envers son peuple.  Si la semaine est chargée 
de nos occupations, le dimanche est privilégié pour s’occuper des affaires de notre Père 
céleste et de sa famille. 

 
CONCLUSION 
Comment planifies-tu utiliser tes dimanches pendant l’été?   

Si tu vois le devoir d’exercer un rite hebdomadaire tu prendras probablement des 
« vacances » pendant l’été pour t’en reposer….   
Par contre si tu vois dans le dimanche une occasion de relation avec Dieu et avec son 
peuple, tu prendras probablement plus de temps pendant « les vacances » pour célébrer 
Dieu et faire du bien à son peuple. 
 
Si tu vois le dimanche comme jour d’inactivité  tu resteras probablement chez toi pour 
prendre ça relax le dimanche. 
Par contre si tu vois le dimanche comme jour d’engagement et de restauration tu 
viendras en assemblée pour recentrer ta vie sur ton Sauveur et Seigneur et investir ton 
temps, tes talents et tes énergies dans le peuple de Dieu. 
 

Que le dimanche soit ton rayon de soleil garanti pour toute l’été.    
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