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Je vous souhaite une bonne journée de repos. Repos ? Alors que j’ai le devoir de venir au culte ? Repos, alors que 

je dois sacrifier la matinée d’une journée libre pour rencontrer mes frères et sœurs en Christ ? Repos, alors que, 

même lorsque je ne travaille, pas, mon cerveau travaille, au point de ne me laisser aucun repos : soucis, questions, 

conflits, chômage, épidémie …. Et j’en passe ! Mais Dieu nous propose un repos qui ne dépend pas des 

circonstances ! Ça, c’est une bonne nouvelle ! Le vrai repos, le vrai sabbat, c’est ce dont il est question ce matin 

dans l’évangile selon Matthieu au début du chapitre 12 

 

1. Jésus nous défend contre une interprétation abusive du commandement du repos - Evangile selon Matthieu 

chap.12 verstes 1-8 

a) Dieu nous invite à un repos régénérateur - Exode 20.8-11 - Esaïe 58.13-14 

i - Exo 20.8-11 « Souviens-toi de faire du jour du repos un saint jour. Pendant 6 jours tu travailleras et tu 

feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu. … en 

effet, en six jours, l’Eternel a fait le ciel, la terre et tout ce qui s’y trouve, et il s’est reposé le septième 

jour… » Prenons le temps de nous arrêter, de freiner pour contempler Dieu, le créateur ! 

ii - Es 58.13-14 « Si tu retiens ton pied, pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît pendant mon saint 

jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, (v.14) alors tu trouveras ton plaisir dans l’Eternel.» 

b) Dieu nous demande de partager nos ressources avec ceux qui sont dans le besoin - v.1 ; Deut 23.26 « Si tu 

entres dans le champ de blé de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n’agiteras 

pas la faucille sur les blés de ton prochain. »;   

c) Le temps de repos est là pour nous faire du bien, non pour nous frustrer d’être inactifs - v.2 ; Mc 2.27 Le 

sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat. »  

d) Attendons-nous à faire face à des accusateurs - v.2-5 

i - Voyons dans chaque reproche une occasion de “faire notre examen de conscience” - v.2 « Regarde, tes 

disciples font ce qui n’est pas permis pendant le sabbat » 

ii - Comme Jésus, examinons les reproches qui nous sont faits, à la lumière de la Bible - v.3-5 

(1) David chez le souverain sacrificateur Achimélec (1Sam 21.3-6) «Qu’as-tu sous la main ? Donne-moi 

cinq pains ou ce que tu trouveras. (5) Le prêtre répondit à David : Je n’ai pas de pain ordinaire sous 

la main, mais je peux te donner du pain consacré. On l’avait retiré de devant l’Eternel pour le 

remplacer par du pain chaud au moment où on l’avait pris » 

(2) Le travail des sacrificateurs pendant le sabbat (Nombres 28 .9) « Le jour du sabbat, vous offrirez 

(ferez = travail) deux agneaux d’un an sans défaut, ainsi que, pour l’offrande végétale, 4 litres et 

demi de fleur de farine pétrie (mélangée = travail) à l’huile avec l’offrande liquide. » 

e) Prenons un temps de relâche pour approfondir la grandeur de Jésus  - v.6, 8 

i - Plus grand que le temple Cf. Jn 2. 19 «Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai.» Mt 23.17 

« Qu’est-ce qui est le plus grand, l’or du temple, ou le temple (la présence de Jésus) qui consacre 

l’or ? » 

ii - Maître du sabbat - Est-ce que Jésus est le maître de mon emploi du temps ? (surtout de mon temps 

« libre », comme on dit ? 

 

2. Jésus nous invite à entrer dans le repos de Dieu en passant par lui, la seule porte - Hébreux 3.7 à 4.1 

Hébreux 3.7 en prêtant l’oreille à la voix de Dieu 

Héb 3.8 en n’endurcissant pas notre cœur 

Héb 3.9 en ne provoquant pas Dieu, en cessant nos résistance envers Jésus (Cf. Mat 12 - les opposants à Jésus) 

Héb 3.10 en ne nous égarant pas loin du chemin de Dieu 

Héb 3.12 en ne nous détournant pas du Dieu vivant par l’incrédulité de notre cœur  

Héb 3.13 en nous exhortant réciproquement aussi souvent que possible 

Héb 3.14a en devenant des compagnons de Christ 

Héb 3.14b en retenant fermement jusqu’à la fin notre prise de position pour Christ 

Héb 4.1 en nous empressant d’entrer dans le repos en Christ 

Mat 12 et 1Jn 2.1 en nous tournant vers Jésus-Christ, notre avocat 

 

3. Jésus répond à ceux qui lui tendent un piège en guérissant un homme dont la main est paralysée  - Mt 12.9-13 

En réparant l’outil de travail d’un homme - la main - même un jour de sabbat 

a) Dans un lieu saint (synagogue), un jour saint (sabbat) - 12.9 

nous sommes aussi un temple (1.Cor 3.16 l’Eglise : «temple de Dieu» ; 6.19 «notre corps, temple du Saint-

Esprit ») 
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b) Jésus voit un homme privé de son outil de travail - 12.10a 

i - Eccl 11.6 « Sème tes graines dès le matin, et le soir ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui 

réussira : est-ce que ce sera ceci ou cela ? Est-ce que l’un et l’autre seront également bons. » 

ii - Psaume 90.17 « Affermis l’œuvre de nos mains ! » 

c) Les adversaires de Jésus lui tendent un piège (de leurs « mains » intérieures) même en ce jour de sabbat - 

12.10b 

Leur but : prendre Jésus en faute, pour avoir enfin une raison de l’accuser et de le condamner (v.14 « Ils 

tiennent conseil sur les moyens de faire mourir Jésus ») 

Le piège : « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ? » 

d) Jésus répond en montrant à ses adversaires leur inconséquence - 12.11 

i - Les adversaires de Jésus, en cas de besoin, violeraient leurs propres règles du sabbat pour venir en aide, 

non à une personne - ce que Jésus fait ici - mais à une simple brebis : Sortir de chez soi. Prendre une 

corde ou une échelle. Descendre dans le tous où la brebis est tombée. Hisser la brebis hors de son trou. 

(éventuellement soigner les blessures de la brebis). Et, après ce dur travail, peut-être se laver et 

changer de vêtements ! 

e) Jésus répond en soulignant la grande valeur d’une personne - 12.12a 

i - « Un homme vaut beaucoup plus qu’une brebis.» 

ii - Matthieu 6.26 « Regardez les oiseaux du ciel … votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas 

beaucoup plus qu’eux ? » 

Les adversaires de Jésus n’avaient pas à cœur cet homme dont une main était paralysée. Cet homme n’était 

pour eux qu’un instrument, qu’un prétexte pour accuser Jésus, en lui faisant faire un miracle le jour du 

sabbat, en violant le sabbat, à leur avis. Sur la valeur de l’être humain : 

Ps 8.5-6 « Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui, Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, et tu 

l’as couronné de gloire et d’honneur. »
i
 L’être humain, tout en ayant une grande valeur, est fragile, et a 

besoin d’un appui, de fondations solides 

Es 2.22 « Arrêtez de placer votre confiance dans l’être humain ! Sa vie n’est qu’un souffle! Quelle est sa 

valeur ? »   

f) Jésus conclut son raisonnement: il est permis de faire du bien le jour du sabbat - 12.12b 

i - Selon la compréhension de l’époque, «il était permis de sauver une personne le jour du sabbat, si cette 

personne était en danger de mort »
ii
 

ii - Il est donc permis de faire du bien pendant les jours de sabbat. 

iii - En fait, dans cette situation, Jésus aurait pu attendre la fin du sabbat et le début du premier jour de la 

semaine. Mais Jésus voulait dénoncer une interprétation et une application trop terre-à-terre, du 

commandement du sabbat, il voulait souligner que c’est lui-même le sabbat, le repos dont les hommes 

ont besoin. 

iv « Jésus montre par un argument a fortiori qu’il est juste de faire du bien le jour u sabbat, même si ce n’est 

pas pour faire face à un danger existentiel » (KzB III, p. 26-g) 

g) Jésus guérit la main paralysée de l’homme - 12.13 

i - tout en montrant qu’il est le maître du sabbat, Jésus montre, par cette guérison, qu’il est l’envoyé de Dieu, 

le Messie. 

 

Conclusion 

Jésus a à cœur que nous ayons chaque jour la nourriture nécessaire, pour avoir l’énergie de faire ce que Dieu nous 

demande envers lui, et envers nos proches.  

Jésus nous invite à veiller que le temps que nous lui consacrons ne nous rende pas aveugles aux besoins essentiels 

des personnes qui nous entourent. Dieu désire la bonté, et non les sacrifices.  

Dieu a envoyé Jésus pour se charger de nos fautes sur la croix. Jésus est l’avocat dont nous avons besoin. Entrons 

par Jésus dans le repos de Dieu. Restons dans ce repos, pas seulement le dimanche, mais chaque jour de la 

semaine.  Reposons-nous sur Jésus, notre avocat. C’est lui qui nous accorde le pardon et le repos intérieur, la 

paix intérieure et qui fait de nous des instruments de paix autour de nous. 

Enfin, chaque personne a une grande valeur aux yeux de Jésus. Nous avons chacun, chacune, une grande valeur aux 

yeux de Dieu. C’est pourquoi, puisqu’il sait où nous nous avons besoin de guérison, c’est lui qui sait le 

mieux comment s’y prendre. Abandonnons-nous à ses soins. 

X 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Jésus nous défend contre une interprétation abusive du commandement du repos - Evangile selon Matthieu 

12.1-8 

a) Dieu nous invite à un repos régénérateur - Exode 20.8-11 ; Esaïe 13.14 

b) Dieu nous demande de partager nos ressources avec ceux qui sont dans le besoin - v.1 ; Deutéronome 

23.26 

c) Le temps de repos est là pour nous faire du bien, non pour nous frustrer d’être inactifs - v.2 ; Marc 2.27 

d) Attendons-nous à faire face à des accusateurs - v.2-5 

i - Voyons dans chaque reproche une occasion de “faire notre examen de conscience” - v.2 

ii - Comme Jésus, examinons les reproches qui nous sont faits, à la lumière de la Bible - v.3-5 

(1) David chez le souverain sacrificateur (1Samuel 21.3-6) 

(2) Le travail des sacrificateurs pendant le sabbat (Nombres 28.9) 

e) Prenons un temps de relâche pour approfondir la grandeur de Jésus - v.6, 8 

i - Plus grand que le temple 

ii - Maître du sabbat 

 

2. Jésus nous invite à entrer dans le repos de Dieu en passant par lui, la seule porte  

Hébreux 3.7 à  4.1 empressons-nous d’entrer dans le repos en Christ 

Mat 12.1-8 et 1
ère

 lettre de Jean 2.1 en nous tournant vers Jésus-Christ, notre avocat 

 

3. Jésus répond à ceux qui lui tendent un piège en guérissant un homme dont la main est paralysée  - 

Matthieu 12.9-13 

En réparant l’outil de travail d’un homme - la main - même un jour de sabbat 

a) Dans un lieu saint (synagogue), un jour saint (sabbat) - Mt 12.9 

b) Jésus voit un homme privé de son outil de travail - Mt 12.10a ; Ecclésiaste 11.6 ; Psaume 90.17 

c) Les adversaires de Jésus lui tendent un piège (de leurs « mains » intérieures) - 12.10b 

d) Jésus répond en montrant à ses adversaires leur inconséquence - 12.11 

e) Jésus répond en soulignant la grande valeur d’une personne - 12.12a 

f) Jésus conclut : il est permis de faire du bien le jour du sabbat - 12.12b 

g) Jésus guérit la main paralysée de l’homme - 12.13 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Jesus warns us against an abusive interpretation of the command of the Sabbath rest - Gospel of Matthew 

12.1-8 

a) God invites us to a regenerative rest - Exodus 20.8-11; Isaiah 13.14 

b) God asks us to share our resource with the people in need - v.1; Deuteronomy 23.26 

c) The time of rest is here four our good, not to frustrate us about being inactive - v.2 ; Mark 2.27 

d) Let’s be prepared to face accusers - v.2-5 

i - Let’s see in each rebuke an occasion to “examine our conscience” - v.2 

ii - Like Jesus, let’s examine the critics which we receive, in the light of the Bible - v.3-5 

(1) David at the High Priest’s place (1Samuel 21.3-6) 

(2) The work of the priests during the Sabbath day (Numbers 28.9) 

e) Let’s take a time aside to become deeper aware of the greatness of Jesus  - v.6, 8 

i - Greater than the temple 

ii - Lord of the Sabbath 

 

2. Jesus invites us to enter the rest of God trough himself, the only door  

Hebrews 3.7 à  4.1 Lets’ strive to enter the rest through Jesus Christ 

Mat 12.1-8 and 1
st
 letter of John 2.1 by turning towards Jesus-Christ, our advocate 

 

3. Jesus answers those who plan an ambush for him by healing a man who had a withered hand  - Matthew 

12.9-13 

Restoring the tool of a man to work - his hand - even during the Sabbath day 

a) In a holy place (synagogue), a holy day (Sabbath) - Mt 12.9 

b) Jesus sees a man deprived from his tool, from his hand - Mt 12.10a; Ecclesiastes 11.6; Psalm 90.17 

c) The adversaries of Jesus plan an ambush to him (with their inward « hands ») - 12.10b 

d) Jesus answers by showing his adversaries that they are inconsequent - 12.11 

e) Jesus answers by underlining the great value of a person - 12.12a 

f) Jesus concludes: it is allowed to do good on the Sabbath - 12.12b 

g) Jesus heals the withered hand of the man - 12.13 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Jesus warnt uns vor einer übertriebenen Interpretation des Befehls über die Sabbatruhe - 

Matthäusevangelium 12.1-8 

a) Gott lädt uns zu einer regenerierende Ruhe ein - 2. Mose 20.8-11; Jesaja 13.14 

b) Gott bittet uns, unsere Mitteln mit den Bedürftigen zu teilen - V.1; 5. Mose 23.26 

c) Die Ruhezeit ist hier zur unserem Besten, nicht, um uns mit Inaktivität zu frustrieren - V.2 ; Markus 

2.27 

d) Seine wir darauf vorbereitet, vor unseren Gegnern zu stehen - V.2-5 

i - Sehen wir in jeder Kritik eine Gelegenheit, “unser Bewusstsein zu prüfen” - V.2 

ii - Mit Jesus, prüfen wir jede Kritik im Lichte der Bibel - V.3-5 

(1) David beim Hohepriester Ahimelech (1. Samuel 21.3-6) 

(2) Die Arbeit der Priester während des Sabbats (4. Mose 28.9) 

e) Setzen wir Zeit auf die Seite, um tiefer bewusst zu werden, wie groß Jesus ist - V.6, 8 

i - Größer als der Tempel 

ii - Herr des Sabbats 

 

2. Jesus lädt uns ein, durch ihn, die einzige Tür, in Gotte Ruhe zu treten  

Hebräer 3.7 bis 4.1 Lasst uns nun eifrig sein, in die Ruhe durch Christus einzugehen 

Mat 12.1-8 und 1
r
 Johannesbrief 2.1 indem wir uns zu Jesus Christus, unseren Fürsprecher, wenden 

 

3. Jesus erwidert denen, die ihn töten wollen, indem er die verdorrte Hand eines Mannes heilt - Matthäus 

12.9-13 

Wiedererstellung des Arbeitswerkzeugs eines Mannes - seine Hand - selbst am Sabbat 

a) An einem heiligen Ort (Synagoge), an einem heiligen Tag (Sabbat) - Mt 12.9 

b) Jesus sieht einen Mann, der seinem Werkzeug - seiner gesunden Hand- enteignet ist - Mt 12.10a; 

Prediger 11.6; Psalm 90.17 

c) Die Gegner von Jesus planen, ihn umzubringen (mit ihrer inneren «Händen») - 12.10b 

d) Jesus reagiert, indem er seinen Gegner zeit, wie inkonsequent sie sind - 12.11 

e) Jesus reagiert, indem er den großen Wert einer Person unterstreicht - 12.12a 

f) Jesus zieht den Schluss: es ist erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun - 12.12b 

g) Jesus heilt die verdorrte Hand des Mannes - 12.13 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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OETUDE  DU  TEXTEO - Pour Jésus, c’est toujours le moment pour faire du bien 

 

1. L’événement à la base de ce récit - 12.1 

Les disciples assouvissent leur faim, en grappillant des épis, même le jour du repos, le sabbat. 

a) L’allusion à l’Ancien Testament 

Deut 23.26 «Si tu entres dans les champs de blé de ton prochain, tu pourra cueillir des épis avec la 

main, mais tu n’agiteras pas la faucille sur les blés de ton prochain.»  

b) La nourriture est nécessaire pour la personne, dans sa globalité 

Eccl 10.17 «Heureux toi, dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leurs forces, et 

non pour se livrer à la boisson.» 

1 Rois 19.5-6 (Elie, en fuite, épuisé, découragé) (5) «Un ange toucha Elie pour lé réveiller, et lui dit : 

‘Lève-toi, mange’. (6) Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées 

et une cruche d’eau (cela à deux reprises). Elie se leva, mangea et but, et avec la force que lui 

donna cette nourriture il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu’à la montagne de Dieu, à Horeb.»  

Prov 31.15, 16, 18, 27 (la femme de valeur) «(15) elle se lève alors qu’il fait encore nuit ; (16) Avec le 

fruit de son travail elle plante une vigne ; (18) sa lampe ne s’éteint pas pendant la nuit ; (27) elle 

veille à la bonne marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse.» 

Prov 6.10-11 «Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir ? (11) 

Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur, et la misère comme un homme armé.» 

L’hospitalité  est certes une règle … 

Gen 18.5 (Abraham, aux trois visiteurs inattendus) «J’ira prendre un morceau de pain pour vous 

restaurer, puis vous continuerez votre route… » Abraham mit devant eux du lait caillé (fromage 

frais), du lait, de la viande et des pains (gâteaux).»  

… mais il ne faut pas en abuser 

c) Le commandement du sabbat - Exode 20.8-10 

«(8) Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. (9) Pendant six jours tu travailleras et tu feras 

tout ce que tu dois faire. (10) Mais le septième jour est le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu. 

Tu ne feras aucun travail.» 

 

2. Jésus est critiqué parce que pendant un jour de sabbat il laisse ses disciples arracher des épis - 12.2 

Les Pharisiens étaient très zélés pour accomplir à la lettre tous les commandements, au point d’en 

rajouter, entre autres en interdisant 66 gestes ou actions pendant le jour du sabbat - une mise en 

pratique du repos, jusque dans les plus petits détails. 

 

3. Jésus répond aux Pharisiens … - 12.3-6 

… qui interprètent trop étroitement le commandement du sabbat. Il donne une interprétation large, 

avenante de la loi du sabbat, en citant deux exemples de l’AT 

a) 1.Samuel 21.3-6 : David et ses hommes, fuyant loin de Saül qui veut les tuer, se sont réfugiés au 

tabernacle, auprès du grand-prêtre. Ce dernier leur donne du pain consacré, qui était réservé aux 

seuls prêtres. 

En citant cet épisode de l’histoire de David, Jésus suggère qu’il est plus grand que David (en 

tant que Messie), qu’il a droit au trône d’Israël, et qu’en tant que Messie il est aussi le 

souverain sacrificateur d’Israël (Cf. Hébreux 4.14) et donc avoir lui aussi droit à du pain 

“interdit”.  

b) Les prêtres de l’Ancien Testament, par leurs responsabilité pour le culte au temple, pendant le 

sabbat, violaient le sabbat, dans un certain sens, en accomplissant des gestes pour pouvaient être 

assimilés à du travail (faire quelque chose, pétrir, dans l’exemple suivant) 

(1) Nombres 28.9 « Le jour du sabbat, vous offrirez (héb. vous fereziii
) deux agneaux d’un an, sans 

défaut ainsi que l’offrande végétale, 4 litres et demi de fleur de farine pétrie (héb. 

mélangéeiv
) à l’huile avec l’offrande liquide 

(2) Jésus affirme, en parlant de lui-même, au v.6 : «il y a ici plus grand que le temple» 

- Cf. v.41 « Or, il y a ici plus que Jonas » 

- Cf. v.42 « Il y a ici plus que Salomon» 



Connaissons-nous le vrai repos en Jésus, le maître du sabbat? - (version 3) Rencontres qui changent le cours de la vie 19 

Kennen wir die echte Ruhe in Jesus, dem Herrn des Sabbats?- Mat 12.1-13 - BSM 13.9.2020 
XX 

E:\a-Vincent A à C\Bible NT\1-historiques\a-Matthieu\12-01-a-13-guerison-d-un-homme-a-la-main-paralysee-2020-09-13-v3.docx  20/09/20 15:09 

7 

- Cf. 1.Rois 8.27 Salomon, parlant du temple qu’il vient de faire bâtir : «Le ciel et la terre ne 

peuvent contenir l’Eternel, ce temple que j’ai construit le pourrait d’autant moins.»  

 

4. Jésus répond à l’interprétation terre-à-terre des pharisiens en soulignant que Dieu prend plus plaisir à la 

miséricorde qu’aux sacrifices.- 12.7 

a) Faire du bien à son prochain, c’est ce que Dieu attend de nous en priorité (v.7a). Pour lui, cela compte 

plus que nous offrandes et nos sacrifices à Dieu. 

i - Osée 6.6 «Je prends plaisir à la bonté, et non aux sacrifices, à la connaissance de Dieu plus qu’aux 

holocaustes.»
v
 

ii - Ps 50.13-15 «(13) Est-ce que je mange la viande des taureaux, est-ce que je bois le sang des 

boucs ? (14) Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-

Haut, (15) fais appel à moi quand tu es dans la détresse : je te délivrerai, et tu m’honoreras.» 

b) Vous n’auriez pas condamné des innocents - (v.7b) 

c’est-à-dire les disciples qui ont arraché des épis pour les écraser dans leurs mains, alors que c’est le 

jour du sabbat. 

 

5. Jésus se présente comme le Maître du sabbat - 12.8 

«Jésus, le Fils de l’homme, est le Rédempteur (sauveur) des derniers temps décrit en Daniel 7.13 & suiv. 

En cette qualité, il dispose librement du sabbat, il en est le souverain »
vi
 

Daniel 7 13-14 «Quelqu’un qui ressemblait à un fils de l’homme est venu avec les nuées du ciel. Il 

s’est avancé vers l’Ancien des jours (…) (14) On lui a donné la domination, la gloire et le 

règne… sur toutes les nations… sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas 

et son royaume ne sera jamais détruit.» 

 

6. Jésus répond en réparant l’outil de travail par excellence, même pendant le sabbat - doublement 

scandaleux ! 12.9-13 

a) dans un lieu saint, consacré (synagogue), un jour saint (sabbat) 12.9  

b) Jésus voit un homme privé de son principal outil de travail - 12.10a 

i - la main, outil de travail par excellence 

Eccl 11.6 « Sème tes graines dès le matin, et le soir ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce 

qui réussira : est-ce que ce sera ceci ou cela ? Est-ce que l’un et l’autre seront égalent bon ? 

Ps 90.17 « Affermis l’œuvre de nos mains » 

c) Les adversaires de Jésus lui tendent (de leurs mains intérieures) un piège, même en jour de sabbat - 

12.10b «C’était afin de pouvoir l’accuser » 

i - leur but: prendre Jésus en faute, pour trouver, si possible, une raison de l’accuser et de le 

condamner (v.14 ils tiennent conseil sur les moyens de faire mourir Jésus) 

d) Jésus répond en montrant à ses adversaires qu’en cas de nécessité eux aussi violeraient leur propre 

interprétation du commandement du sabbat, pour venir en aide, non à une personne (ce qui était 

permis si la personne était en danger grave), mais à une simple brebis tombée dans un trou.  - 12.11 

- sortir de chez soi … peut-être loin ! 

- prendre et porter une corde, peut-être aussi une échelle 

- descendre dans le trou d’où la brebis ne sait pas comment sortir 

- hisser la brebis hors du trou 

- si nécessaire, porter la brebis blessée 

- soigner les blessures éventuelles de la brebis 

- et enfin, si on s’est sali, se laver, changer de vêtement 

e) Jésus répond en soulignant la valeur d’une personne, qui dépasse de beaucoup la valeur d’une brebis - 

12.12a 

« Un homme vaut beaucoup plus qu’une brebis!» 

Les adversaires de Jésus n’avaient pas à cœur cet homme à la main paralysée. Cet homme n’était 

pour eux qu’un instrument, qu’un prétexte pour accuser Jésus, en lui faisant faire un miracle 

un jour du sabbat. 

La personne humaine a une grande valeur 

Psaume 8.5-6 « Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l’homme, 

pour que tu prennes soin de lui ? Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l’as couronné de 

gloire et d’honneur.»
vii

  



8        Connaissons-nous le vrai repos en Jésus, le maître du sabbat ? - (version 3) Rencontres qui changent le cours de la vie 19 

Do we know the genuine rest in Jesus, the Lord of the Sabbath? - Mat 12.1-13 - BSM 13.9.2020 
X  

Nous avons une valeur, mais nous avons besoin de Dieu, de Christ, comme le rocher sur lequel 

bâtir notre vie, comme des fondations solides : (Esaïe 2.22) «Arrêtez de placer votre 

confiance dans l’être humain ! Sa vie n’est qu’un souffle. Quelle est en effet sa valeur ?»  

f) Jésus conclut son raisonnement avec ses adversaires - 12.12b 

i - « Selon les Pharisiens, il était permis de sauver une personne le jour du sabbat, si cette personne 

était en danger de mort.»
viii

 

ii - Jésus rend toute son importance au commandement de recherchez le bien-être de l’autre : «Il est 

donc permis de faire du bien les jours de sabbat.» 

iii - Même si ce n’est pas un besoin vital, c’est ce que Jésus précise. Même si Jésus aurait pu attendre 

le lendemain pour guérir la main de cet homme.  

iv - «Jésus montre par un argument à fortiori qu’il est juste de faire du bien le jour du sabbat, même 

s’il ne s’agit pas d’un danger existentiel.»
ix
 

g) Jésus guérit la main paralysée de l’homme  - 12.13 

Jésus, tout en montrant qu’il est la maître du sabbat -v.8) Jésus montre, par ce miracle, qu’il est 

l’envoyé de Dieu, le Messie 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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