
Marc 2,23-28

Une fois de plus, l’allure de Jésus et de ses disciples incommode les pharisiens. C’est un jour 
de Sabbat, pas de promenade et encore moins de travail. Or, les voilà en pleine nature, au 
bord des champs de blé et de plus ils arrachent des épis, ce qui est, selon ceux qui observent 
rigoureusement la loi, un véritable travail !

Les pharisiens sont toujours dans un enfermement binaire : « permis ou défendu ». Ils n’en 
sortent  pas.  Jésus  s’est  efforcé  de leur  faire  comprendre  que  les  choses  ne  sont  pas  si  
simples et qu’il n’y a de progression des consciences que dans le dialogue et donc l’accueil et  
l’ouverture à la pensée de l’autre.  Jésus souhaite être reconnu sans jamais s’imposer.  Il  
apporte des lumières pour éclairer la recherche de ceux qui se questionnent à son sujet.  
Ceux qui les reçoivent finiront par « voir » !

Nous nous rappelons qu’il a dit être « le fils de l’homme », le « médecin » et « l’époux ». 
Trois notions bien connues par ceux qui « scrutent les Ecritures » (Jn 5,39) : Daniel raconte 
un songe où il voit « venir avec les nuées du ciel comme un Fils d’Homme qui arrive jusqu’au 
vieillard (= présence divine)» (Dn 7,13), le serpent d’airain dressé par Moïse guérissait tous 
ceux qui avaient été mordus par des serpents brûlants (Nb 24,6-8),  et  Isaïe écrit  :  « Ton 
créateur  est  un époux »  (Is  54,5).  Les  pharisiens  vont-il  enfin  comprendre,  ou  au  moins 
accepter  de  se  mettre  en  route  pour  comprendre  un  jour,  le  rapport  qui  lie  Jésus  aux 
Ecritures ?

Jésus apporte aujourd’hui un élément nouveau. Il rappelle une aventure vécue par David et 
ses compagnons. Ils ont faim. Ils sont dans « la maison de Dieu ». Il y a là du pain mais il est 
réservé aux offrandes. Nul n’a le droit de le manger sinon les prêtres ! David, qui est « l’Oint 
du Seigneur »,  le  mange quand même en prenant soin de partager avec ses amis.  Jésus 
précise que cela se passe au temps du prêtre Abyatar, sans doute a-t-il ses raisons ? Ce nom 
signifie :  « Le  père  a  en  surabondance ».  N’invite-t-il  pas  discrètement  en  rappelant  cet 
événement qu’il est venu rappeler que Dieu n’est pas parcimonieux et qu’il est attentif à 
tous, en particulier ceux qui ont faim… Bientôt, après avoir regardé le ciel, Jésus en deux 
occasions multipliera les pains… 

Il en a dit assez, Il peut résumer : « Le Sabbat a été fait pour l’homme et non l’homme pour 
le sabbat ». Chacun peut comprendre : il faut abandonner ses étroitesses d’esprit. Ne jamais 
prendre les moyens pour des fins. Il  n’y a qu’une fin, l’amour. Le Sabbat est fait pour le 
rappeler,  il  est  le jour où chacun renouvelle  ses forces d’aimer.  Ce n’est pas un jour de  
Sabbat  qu’un  homme peut  rejeter  son  frère !  Jésus  termine  en  rappelant  que le  fils  de 
l’homme est Seigneur, même du sabbat. Comprendra qui voudra !

Propos d’un autre temps ? Nous n’avons plus rien à voir en notre XXI siècle avec ces vieux 
conflits ?  Que chacun de nous s’interroge… 
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