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Texte : Marc 2 : 23 - 28

23 Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs 
de blé, et ses disciples, tout en marchant, 

cueillaient des épis.
24 Les pharisiens le firent remarquer à Jésus: 

Regarde! Pourquoi tes disciples font-ils le jour du 
sabbat ce qui est interdit ce jour-là?

25 Il leur répondit: N’avez-vous jamais lu ce qu’a 
fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu 
faim et qu’ils n’avaient rien à manger? 26 Il est 

entré dans le sanctuaire de Dieu (ce récit se trouve 
dans la section où il est question du grand-prêtre 
Abiatar)[a], il a mangé les pains exposés devant 
Dieu que seuls les prêtres ont le droit de manger, 

et il en a donné aussi à ses hommes.
27 Et il ajouta: Le sabbat a été fait pour l’homme, 

et non pas l’homme pour le sabbat. 28 C’est 
pourquoi le Fils de l’homme est aussi maître du 

sabbat.



Informations complémentaires sur 
l'arrière-plan et le contexte.

v. 23 "Un jour de Sabbat" : Qu'est le sabbat?
Larousse.fr →Jour de repos hebdomadaire 
consacré à Dieu, dont la loi mosaïque ❲de Moïse❳ 
fait une stricte obligation. (Commencé le vendredi 
soir et se terminant le samedi soir, le sabbat est 
marqué par diverses cérémonies.)
fr.m.wikipedia.org →... Les juifs le considèrent 
comme un mémorial de la Création (le septième 
jour de la Génèse), et comme un jour de repos 
sacré. ... Le sabbat, est dans l'A.T., le quatrième 
des Dix Commandements donnés par Dieu à 
Moïse. ...
Article de Top Chrétien sur le Sabbat → 
https://topbible.topchretien.com/dictionnaire/sabbat/
   Il y avaient des exceptions au Sabbat, entre 
autres, pour les prêtres qui continuaient leur 
ministère et pour des cas de vie ou de mort.
v.25-26 "David mangea le pain consacré que seuls 
les prêtres pouvaient manger." ❲cfr.Lévitiques 
24:1-9; 1 Sam.21: 1-6❳. // Mat.12:3 & Luc 6:3

(Pour le.s leader.s)



Que remarques-tu, penses-tu du passage?
 

Qu'apprends-tu sur Dieu/Jésus ou que t'est-il 
rappelé de Lui?

Qu’apprends-tu sur toi même?
 

Que te dit Dieu? Que vas-tu faire de ce que 
Dieu te dit?

Questions




