
(N’oublions pas de trouver les réponses aux questions DANS les versets bibliques.)

V 1  Le mot clé « Sabbat » se trouve 8x dans les vs1á13.  Cette division naturelle nous révèle la 
place du jour de repos le samedi pour Israël.  Pourquoi avaient-ils arraché des épis ?

V 2  La Loi donnée à Moïse interdit tout travail le jour du Sabbat, selon Ex31v15à17.  Même le 
travail à la cuisine était interdit, selon Ex16v23.  Mais, comment avaient-ils mangé ?

Vs 3à4  Jésus-Christ répond aux questions difficiles avec un texte biblique.  Quand était-il permis
de ne pas suivre la Loi donnée à Moïse ?  Rappelons-nous qu'il s'agit de rituels et non pas
des mœurs !
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V 5  Les sacrificateurs travaillaient durement le jour du Sabbat en égorgeant des animaux pour 
les sacrifices.  Où était-il permis de travailler pendant le Jour de Repos ?

Vs 6à8  Qui est plus grand que le Temple ?  Celui Qui a donné la Loi à Moïse est certainement 
plus important que les rituels et la Maison construite pour Lui !

Vs 9à10  Selon Luc6v6 le Seigneur Jésus-Christ a choisi encore un jour de Sabbat pour faire un 
miracle.  Pourquoi demandaient-ils s'il était permis de guérir les jours de Sabbat ?

Vs 11à12  Notre Seigneur a toujours répondu aux questions de Ses ennemis, sauf la nuit de sa 
trahison juste avant la Croix.  Comment a-t-IL répondu à cette question ?

V 13  Que demandait-IL de l'homme malade ?  Ce seul verset résume toutes les questions sur le
Sabbat donné à Israël et non pas à l'Église (Ex31v17) !  L'homme n'était pas guéri parce 
qu'il était à la Synagogue le Jour du Sabbat, mais parce qu'il a cru Jésus-Christ qui lui a 
offert gratuitement le secours.  Le dimanche n'est pas le Sabbat chrétien, mais un jour de 
libre choix en mémoire de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ.  Évitons cette 
semaine toute légalisme avec l'intention de forcer Dieu à nous sauver ou à nous exaucer 
dans la prière.
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