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On se met au vert ! Entre sabbat1 et montagne. 
  
Célébrons le Seigneur cet été, allons à Lui !   
 

1. Le sabbat dans deux livres du Pentateuque, de la Torah. 
Dans le décalogue (les ‘dix’ paroles …) en Ex 20 et Dt 5, il est question du jour pour Dieu. La parole 
concernant le sabbat articule les deux versants du décalogue : le Seigneur et l’homme. Le sabbat : une 
ligne de crête ! 

En Ex 20, les auteurs, de tradition sacerdotale vraisemblablement, se réfèrent à Gn 2, 1-4, à la fin du 
récit de la création en 7 jours, qui se présente comme une liturgie largement déployée, un poème, rythmé  
par le refrain ‘il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon’ ; ‘très bon’ au 6ème jour !  

Gn 2, 01 Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 
02 Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, 
de toute l’œuvre qu’il avait faite. 03 Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce 
jour-là, il se reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite.04 Telle fut l’origine du ciel 
et de la terre lorsqu’ils furent créés.  

Ex 20, 01 Alors Dieu prononça toutes les paroles que voici : 02 « JE SUIS LE SEIGNEUR TON DIEU, QUI T’AI FAIT 

SORTIR DU PAYS D’ÉGYPTE, DE LA MAISON D’ESCLAVAGE. …  
08 Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 09 Pendant six jours tu travailleras et tu feras 
tout ton ouvrage ; 10 mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton 
Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes 
bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville. 11 Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer 
et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a 
béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. 

En Dt 5, 6-21, d’une autre tradition rédactionnelle, le sabbat est davantage vu sous l’angle de la sortie 
d’Egypte, libération de l’esclavage. 
 
Dt 5, 06 « JE SUIS LE SEIGNEUR TON DIEU, QUI T’AI FAIT SORTIR DU PAYS D’ÉGYPTE, DE LA MAISON D’ESCLAVAGE. …  
12 Observe le jour du sabbat, en le sanctifiant, selon l’ordre du Seigneur ton Dieu. 13 Pendant six 
jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, 14 mais le septième jour est le jour du repos, sabbat 
en l’honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l’immigré qui réside dans 
ta ville. Ainsi, comme toi-même, ton serviteur et ta servante se reposeront. 15 Tu te souviendras 
que tu as été esclave au pays d’Égypte, et que le Seigneur ton Dieu t’en a fait sortir à main forte et 
à bras étendu. C’est pourquoi le Seigneur ton Dieu t’a ordonné de célébrer le jour du sabbat. 

Ces deux versions du décalogue commencent par l’affirmation de l’identité du Seigneur Dieu qui libère ;  
Ex et Dt recommandent de faire mémoire de cet événement fondateur. Les deux textes parlant d’un jour 
de repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu, étendent largement ce repos ; en effet, les deux 
citent l’immigré –l’étranger, le non-juif -  et même … des animaux qui doivent aussi se reposer! Le 
décalogue, en Ex 20, souligne le repos de Dieu ou plus précisément, selon Gn, que Dieu, en confiance, se 
retire, met en liberté sa création au 7ème jour ; le texte du Dt 5 oriente davantage vers la libération de 
l’esclavage. 

Donc, brièvement, quelques aspects du sabbat : faire mémoire, se souvenir du Dieu libérateur. Ainsi le 
sabbat est intimement lié au salut opéré par Dieu. Célébrer, bénir, sanctifier, libérer. Célébrer le sabbat 
n’est pas se plier à un rituel intangible et contraignant, c’est accueillir l’intention divine de mettre au large 
toute la création, de donner un espace de liberté et de repos à tous ceux – y compris les bêtes – qui 
travaillent pendant six jours ! C’est, pour chacun des fidèles, prendre un temps d’arrêt, de repos pour se 
laisser délier de ce qui coupe des sources de la vie, y compris parfois l’esclavage du travail, et la course à 
l’argent, cette idole dévorante si nous lui laissons le champ libre ! La célébration du sabbat induit une 
manière de vivre les six autres jours ! Le sabbat, en définitive, est un enracinement de paix du cœur et 
entre frères, de mise en liberté, de bénédiction, de bienveillance et de célébration de la miséricorde du 
Seigneur pour son peuple et … pour tous, pour chacun dans ses relations avec la création tout entière. Car 
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 Je m’en tiens à quelques pages de Lc ; en Lc, sabbat et montagne sont largement présents. 
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certains esclavages imposés à la nature le sont aussi à des hommes qui en subissent les mortelles 
retombées2 ! Sabbat pour entrer progressivement dans un chemin de conversion qui fasse du croyant un 
amant de son Dieu et son prochain comme soi-même. Même si de nombreux interdits se sont peu à peu 
ajoutés, en Ex 20 et Dt 5, nous sommes assez loin des prescriptions qui nous heurtent, voire qui 
provoquent chez nous un haussement d’épaules ! 
   

2. Jésus et le sabbat.  
Contemplons à présent Jésus à qui rendent témoignage la Loi et les Prophètes (voir la Transfiguration de 
Jésus, en Lc 9 et //), celui qui accomplit les Ecritures, celui qui affirme : « le Fils de l’homme est maître 
du sabbat ! » (Lc 6, 5).  
Lc 4. Nous voici au début du ministère de Jésus. Jésus a été baptisé par Jean ; ce dernier est désormais 
emprisonné : on sait pourquoi et ce qui l’attend. Jésus, rempli d’Esprit Saint , vient du désert où il a été 
mené par l’Esprit. Quarante jours au désert, tenté par le diable. Puis retour en Galilée. Nous sommes à 
Nazareth, dans la synagogue, un jour de sabbat. Ces lieu et temps ne sont pas anodins. 
16 Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du 
sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 17 On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre 
et trouva le passage où il est écrit :  

18 L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il 
m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, 19 annoncer 
une année favorable accordée par le Seigneur. 

20 Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux 
fixés sur lui. 21 Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que 
vous venez d’entendre. » 
 

22 Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils 
se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » 23 Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer 
le dicton : “Médecin, guéris-toi toi-même”, et me dire : “Nous avons appris tout ce qui s’est passé à 
Capharnaüm ; fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !” » 
24 Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son 
pays.25 En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le 
ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de 
veuves en Israël ; 26 pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de 
Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. 27 Au temps du prophète Élisée, il y avait 
beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » 
28 À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. 29 Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de 
la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le 
précipiter en bas. 30 Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. » 

Aucune guérison ce sabbat-là dans la synagogue de Nazareth mais une terrible méprise, un tragique non-
accueil de ce qu’annonçaient les prophètes Isaïe, Elie et Elisée : le salut est pour toutes les nations, pour 
tous les hommes, y compris les étrangers, les lépreux. Dès le discours inaugural de son ministère 
prononcé un jour de sabbat, dans une synagogue, ce pour quoi vient Jésus, cette miséricorde divine qu’il 
accomplit s’avère pour lui, danger mortel ! Comme il est difficile d’accueillir la nouveauté, le hors cadre, 
le jaillissement de vie ! Luc, dès ce chapitre 4, désigne le chemin qui conduira Jésus au mont calvaire et 
comme en transparence, souligne le sens du sabbat. 

Jésus va à la synagogue le jour du sabbat ; avec son peuple, il fait mémoire de l’action libératrice du 
Seigneur, il bénit ce jour.  

− Accueillir la présence active de l’Esprit Saint en nous. C’est l’Esprit Saint qui nous introduit dans 
la compréhension vivante de la Croix de Jésus, haut lieu de l’amour de Dieu pour chacune et 
chacun, académie des amants, comme l’écrit St François de Sales. 

− Ouvrir l’Evangile et lire personnellement le récit proposé. 

                                                           
2
 Voyons Laudato Si, du pape François. 
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− Relever les paroles prononcées, les regards perçus, l’occupation de l’espace par les personnages 
… Noter ce qui nous touche, nous frappe, nous questionne … 

− Ensuite, partager comment nous accueillons ou pas ce texte, partager ce qui nous fait difficulté 
dans le texte même ou dans la lecture que nous en faisons. 

− Laisser retentir, s’enraciner en nous ce qui nous a été donné à travers cette belle page de Luc ; en 
rendre grâce. 

Lc 6 06 Un autre jour de sabbat, Jésus était 
entré dans la synagogue et enseignait. Il y 
avait là un homme dont la main droite était 
desséchée. 07 Les scribes et les pharisiens 
observaient Jésus pour voir s’il ferait une 
guérison le jour du sabbat ; ils auraient ainsi un 
motif pour l’accuser. 
08 Mais lui connaissait leurs raisonnements, et il 
dit à l’homme qui avait la main desséchée : 
« Lève-toi, et tiens-toi debout, là au 
milieu. » L’homme se dressa et se tint 
debout. 
 

09 Jésus leur dit : « Je vous le demande :  
Est-il permis, le jour du sabbat, 

de faire le bien ou de faire le mal ? 
de sauver une vie ou de la perdre ? » 

10 Alors, promenant son regard sur eux tous, il 
dit à l’homme : « Étends la main. » Il le fit, 
et sa main redevint normale. 
11 Quant à eux, ils furent remplis de fureur et 
ils discutaient entre eux sur ce qu’ils feraient à 
Jésus. 

Le centre et l’orientation de l’action de Jésus, ce ne 
sont pas des cadres préétablis, c’est l’homme en 
détresse ! L’homme n’a rien demandé ni personne 
pour lui. Il est là un jour de sabbat, dans cette 
synagogue où entre Jésus.  
D’un côté, qu’interdit la loi et pour Jésus, que 
permet-elle ? Le jour où l’amour du Seigneur est 
célébré par la communauté croyante rassemblée, 
une intention de nuire d’un côté et une parole de vie 
de l’autre ! 
 
Comment imaginer que le médecin dise au malade 
qui ne veut que vivre : pas aujourd’hui, ce n’est pas 
le bon jour ! Reviens un autre jour !  
 
Remarquons que c’est par la seule parole de Jésus 
et l’obéissance de l’homme que s’opèrent la 
transformation, la guérison. Jésus ne touche pas ; il 
est présent à la situation de chacun dans la 
synagogue. 

« Je vous le demande : Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal ? de 
sauver une vie ou de la perdre ? » Etrange double alternative !!! En ce qui concerne le bien et le mal, 
le jour du sabbat est-il différent des autres ? Faire le mal n’est jamais autorisé, perdre une vie non plus ! 
Que peut vouloir dire cette question de Jésus ? Risquons ceci : dans les justes limites qu’il impose, le 
sabbat apprend à ne pas décider seul de ce qui est bien ou mal ! Ce qui est permis le jour du sabbat est 
un bien limité pour apprendre à se référer à Dieu, à creuser le désir du bien afin que, les autres jours, et 
tous les jours, on apprenne l’écoute du Seigneur pour sauver une vie, pour retrouver en nous la 
ressemblance à Dieu qui fait vivre, libère, sauve de toutes nos misères ! L’action autorisée le jour du 
sabbat apprend à agir en tenant la main de Dieu et la main des frères. Agir ! car ne pas agir quand il 
s’agit de la vie menacée, conduit à la mort, à l’éloignement de Dieu ! Nous nous trouvons 
symboliquement devant une guérison de la main droite … Certains personnages du récit ont mis à 
exécution leur intention de faire le mal et de perdre une vie ; Jésus, est celui qui va perdre sa vie parce 
qu’il l’a donnée pour sauver tous les hommes, pour aller chercher la brebis égarée jusqu’à ce qu’il l’ait 
retrouvée ! 
Luc poursuit son récit en nous invitant à regarder Jésus partir dans la montagne pour y passer la nuit à 
prier ! 

3. Jésus et la montagne. 

Luc mentionne souvent la prière de Jésus, avec un lieu privilégié, la montagne. Jésus est tout ‘un’ avec le 
Père. Ses moments de prière soulignent cette continuelle présence. Un peu comme si Jésus faisait en 
continu son écoute contemplative/mise en œuvre de la Parole de Dieu  
12 En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la 
montagne pour prier, et il passa toute la nuit à 
prier Dieu. 
13 Le jour venu, il appela ses disciples et en 
choisit douze auxquels il donna le nom 
d’Apôtres : 14 Simon, auquel il donna le nom de 

Quels jours ? Relisons ce qui précède le v12. 
Qu’est-ce qui conduit Jésus dans la montagne ? 
 
Le choix des Douze s’enracine dans l’union de 
Jésus à son Père, dans la prière ! En Jésus, le sabbat 
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Pierre, André son frère, Jacques, Jean, 
Philippe, Barthélemy, 15 Matthieu, Thomas, 
Jacques fils d’Alphée, Simon appelé le Zélote, 
16 Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui 
devint un traître. 

est accompli dans son intention originelle : bénir 
Dieu, sauver tout homme ! avec la communauté 
humaine. Avec les Douze, avec l’Eglise. Ce que fait 
et dit Jésus, il donnera mission aux Douze de le 
faire et de le proclamer. 

17 Jésus descendit de la montagne avec eux et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand 
nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et 
du littoral de Tyr et de Sidon. 18 Ils étaient venus l’entendre et se faire guérir de leurs maladies ; 
ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. 
19 Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de lui et les guérissait tous. 
Ce sont les derniers jours à Jerusalem !!! « Lc 2137 Il passait ses journées dans le Temple à enseigner ; 
mais ses nuits, il sortait les passer en plein air, à l’endroit appelé mont des Oliviers. »  

Surtout, surtout, n’oublions jamais la nuit de prière, de combat, d’agonie au mont des Oliviers ! (Lc 
22, 39SS). Nuit de ténèbres où, sur Jésus, s’abat tout le péché du monde ! 
 

4. Jésus et le sabbat. Un deuxième récit de guérison, un jour de sabbat, dans une 
synagogue ! Parole et geste de grâce : Jésus est le sacrement du Père ! 

Lc 13, 10 Jésus était en train d’enseigner dans 
une synagogue, le jour du sabbat. 
 
11 Voici qu’il y avait là une femme, possédée 
par un esprit qui la rendait infirme depuis dix-
huit ans ; elle était toute courbée et 
absolument incapable de se redresser. 
12 Quand Jésus la vit, il l’interpella et lui dit : 
« Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » 
13 Et il lui imposa les mains. À l’instant même 
elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. 
 
14 Alors le chef de la synagogue, indigné de voir 
Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit 
la parole et 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. » 
15 Le Seigneur lui répliqua : « Hypocrites ! 
Chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-
t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne 
pour le mener boire ? 16 Alors cette femme, 
une fille d’Abraham, que Satan avait liée voici 
dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce 
lien le jour du sabbat ? » 
 
17 À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires 
furent remplis de honte, et toute la foule était 
dans la joie à cause de toutes les actions 
éclatantes qu’il faisait. 

 
− Lire et relire le texte.  
− Prendre le temps de se laisser toucher, rejoindre 

par un regard, une parole, un geste de Jésus. 
− Lui présenter, lui laisser voir nos courbures, nos 

torsions, tout ce qui nous empêche d’être 
debout !  

 
Quelle parole nous adresse-t-il, m’adresse-t-il ? 
 
 
Lui rendre grâce, c’est le jour du sabbat ! Bénir 
Dieu pour la délivrance accordée par Jésus ! 
 
Intercession pour toutes les torsions, toutes les 
possessions de notre monde, ce monde que Dieu 
aime ! 
 
Ce qui est restauré pour une personne (moi, 
quelqu’un pour qui j’intercède) restaure aussi la 
communauté humaine, l’Eglise.  
 

 

5. Jésus et la montagne de l’amour, Jésus et le repos de l’ultime sabbat. 
Lc 23, 32 Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. 
33 Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne - ou Calvaire - , là ils crucifièrent Jésus, avec les 
deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. 
34 Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » Puis, ils partagèrent ses 
vêtements et les tirèrent au sort. 35 Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en 
dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, 
l’Élu ! » 36 Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson 
vinaigrée, 37 en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 
38 Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » 
39 L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-
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même, et nous aussi ! » 40 Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es 
pourtant un condamné, toi aussi ! 41 Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, 
nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » 42 Et il disait : « Jésus, 
souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 
43 Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
 

44 C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre 
jusqu’à la neuvième heure, 45 car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le 
milieu.46  Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et 
après avoir dit cela, il expira. 
47 À la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit gloire à Dieu : « Celui-ci était réellement un 
homme juste. » 
48 Et toute la foule des gens qui s’étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, 
s’en retournaient en se frappant la poitrine. 49 Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient 
depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. 
50 Alors arriva un membre du Conseil, nommé Joseph ; c’était un homme bon et juste, 51 qui 
n’avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d’Arimathie, ville de Judée, 
et il attendait le règne de Dieu. 
52 Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. 53 Puis il le descendit de la croix, 
l’enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où 
personne encore n’avait été déposé. 54 C’était le jour de la Préparation de la 
fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. 
55 Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le 
tombeau pour voir comment le corps avait été placé. 56 Puis elles s’en retournèrent et préparèrent 
aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. 
 
Le tombeau, grand sabbat pour Jésus après le mont Calvaire !  
 
Hymne du bréviaire, pour le milieu du jour, c’est-à-dire la pause de midi dans une journée de travail. 
Disons cela avec nos mots … voyons les situations d’aujourd’hui ! 

Le Fils de Dieu, les bras ouverts,  
A tout saisi dans son offrande, 

L'effort de l'homme et son travail , 
Le poids perdu de la souffrance. 

L'élan puissant de son amour 
Attire en lui la terre entière. 
Il fait entrer dans son repos 

Le monde en marche vers le Père. 
Renouvelée par Jésus-Christ, 
Principe et fin de toute chose, 

La création devient en lui 
Première étape du Royaume. 

 
« Que dire après cela ? … Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? (cf. Rm 8) 

Le dimanche, jour du Seigneur, le 1er jour de la semaine, depuis qu’il n’y a pas à chercher le 
Vivant parmi les morts puisqu’il a surgi du tombeau, ressuscité ! (cf. Lc 24) Victoire absolue de 
l’amour sur tout mal et sur toute mort, tout esclavage ! Jésus, Seigneur, maître du sabbat, l’orant 
sur la montagne ! ‘Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ; nous célébrons ta résurrection ; 
nous attendons ta venue dans la gloire’. Telle est la foi de l’Eglise, telle est notre foi, telle est ma 
foi. N’oublions pas le Dimanche ! 
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Rome 2012. Edition en langue française ; collection theologia. EdB avril 2015..  
� Puissance de la Parole. Luc, un Evangile en pastorale. Tome 2. Philippe BACQ et Odile RIBADEAU-

DUMAS. Lumen Vitae. Bruxelles 2012. 
� D’une montagne à l’autre LA LOI DE DIEU . Paul BEAUCHAMP. Seuil. Paris 1999. 
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 p. 6 Jubilé extraordinaire de la miséricorde. 2015-2016. Diocèse d’Amiens. Pour les groupes de partage de l’Evangile selon 

Saint Luc. Entre sabbat et montagne. Fiche 8. Sr Jeannine HARVENGT 

Sauf indication contraire, la traduction utilisée est la TRADUCTION OFFICIELLE LITURGIQUE. "Copyright AELF - 

Paris - 2008 - Tous droits réservés". 


