
Marc 2,18 – 3,6  
 

18 

Les disciples de Jean et les pharisiens 
jeûnaient. 
Ils viennent et lui disent : 
« Les disciples de Jean 
et les disciples des pharisiens jeûnent. 
Et tes disciples ne jeûnent pas ! Pourquoi ? » 

19 

Jésus leur dit : 
« Les compagnons d'épousailles peuvent-ils, 
pendant que l'époux est avec eux, jeûner ? 
Tout le temps qu'ils ont l'époux avec eux, 
ils ne peuvent jeûner. 

20 
Mais viendront des jours 
où leur sera enlevé l'époux. 
Alors ils jeûneront, en ce jour-là. 

  

21 

Nul ne coud un ajout d'étoffe non foulée 
à un vêtement vieux : 
sinon, la pièce tire sur lui, 
le neuf sur le vieux, 
et la déchirure devient pire… 

  

22 

Nul ne met vin nouveau 
en outres vieilles. 
Sinon, le vin 
crèvera les outres. 
Et le vin se perd, 
les outres aussi. 
Mais : “Vin nouveau 
en outres neuves” ! » 

  
  

23 

Or, le sabbat, 
il passe à travers les champs. 
Ses disciples commencent, chemin faisant, 
à cueillir les épis1. 

24 
Et les pharisiens lui disent : 
« Vois : pourquoi font-ils, le sabbat, 
ce qui n'est pas permis ? » 

25 

Il leur dit : 
« Vous n'avez jamais lu ce qu'a fait David ? 
Il était dans le besoin, il avait faim, 
lui et les autres avec lui ; 

26 

comment il est entré dans la maison de Dieu, 
au temps d'Abiathar le grand prêtre, 
il a mangé les pains de la Face 
qu'il n'est permis de manger qu'aux prêtres. 

                                                             
1 Deutéronome 23,26 

Il en a même donné à ceux qui étaient avec 
lui. » 

27 
Il leur dit : 
« Le sabbat est pour l'homme, 
et non l'homme pour le sabbat. 

28 
Ainsi est Seigneur 
le fils de l'homme, 
même du sabbat ! » 

  

31 

Il entre de nouveau dans la synagogue. 
Il y avait là un homme ayant la main 
desséchée. 

2 
Ils l'épiaient : 
si, le sabbat, il allait le guérir ? 
Cela pour l'accuser. 

3 
Il dit à l'homme à la main sèche : 
« Dresse-toi ! 
Au milieu ! » 

4 

Il leur dit : 
« Le sabbat, est-il permis, 
de bien faire, ou de mal faire ? 
de sauver une vie, ou de tuer ? » 
Eux se taisaient. 

5 

Il les regarde à la ronde avec colère, 
désolé par la dureté de leur cœur. 
Il dit à l'homme : 
« Tends la main. » 
Il la tend, et sa main est rétablie. 

6 

Les pharisiens sortent. 
Aussitôt avec les hérodiens ils font conseil 
contre lui : 
comment le perdre. 

  

 



Exode 20, 8-11  

8 Que du jour du sabbat on fasse un mémorial en le 
tenant pour sacré. 9 Tu travailleras six jours, faisant 
tout ton ouvrage, 10 mais le septième jour, c’est le 
sabbat du SEIGNEUR, ton Dieu. Tu ne feras aucun 
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que 
ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou l’émigré que 
tu as dans tes villes. 11 Car en six jours, le 
SEIGNEUR a fait le ciel et 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 consacré. 

Deutéronome 5, 12-15  

12 Qu’on garde le jour du sabbat en le tenant pour 
sacré comme le SEIGNEUR ton Dieu te l’a 
ordonné. 13 Tu travailleras six jours, faisant tout 
ton ouvrage, 14 mais le septième jour, c’est le 
sabbat 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’émigré que tu as dans tes 
villes, afin que ton serviteur et ta servante se 
reposent comme toi. 15 Tu te souviendras qu’au 
pays d’Égypte tu étais esclave, et que le 
SEIGNEUR ton Dieu t’a fait sortir de là d’une main 
forte et le bras étendu ; c’est pourquoi le 
SEIGNEUR ton Dieu t’a ordonné de pratiquer le 
jour du sabbat. 

 

1 Samuel 21 

2 David se rendit à Nob, chez le prêtre Ahimélek. 
Celui-ci vint tout inquiet à sa rencontre et il lui 
demanda : « Pourquoi es-tu seul, sans personne 
avec toi ? »  
3 David lui répondit : « Le roi m'a donné un ordre, 
puis m'a dit : “Personne ne doit connaître la mission 
que je te confie !” C'est pourquoi j'ai donné rendez-
vous à mes compagnons d'arme à un certain endroit.  
4 Pour l'instant, si tu as cinq pains sous la main, 
donne-les moi, ou ce que tu peux trouver d'autre. » 
–  
5 « Je n'ai pas de pain ordinaire, déclara le prêtre, il 
n'y a ici que du pain offert à Dieu. Mais je peux t'en 
donner, pour autant que tes compagnons d'arme 
n'aient pas eu récemment de relations sexuelles 
avec des femmes ! »  
6 David lui dit : « Bien sûr, de telles relations nous 
ont été interdites, comme toujours en pareil cas. De 
plus, quand je pars en expédition, les armes de mes 
compagnons sont réservées pour servir Dieu ; et 
même si la présente expédition a un caractère non 
religieux, elle est aujourd'hui réservée pour servir 
Dieu, puisque les armes le sont. »  
7 Alors le prêtre remit à David des pains réservés 
pour Dieu, car il n'en avait pas d'autres. Ces pains 
avaient été offerts au Seigneur, puis retirés du 
sanctuaire, pour être remplacés par des pains frais. 

 

 

Liturgie d’entrée en Chabbat (Vendredi Soir) 

Lekha dodi (écrit par Chlomo Halévi Alkabets, XVIe s., Safed) 

L'Assemblée s’assoit. L’Officiant et l’Assemblée à voix haute : 

Va, mon bien-aimé, au-devant de la Fiancée, allons accueillir le Chabbat. 
«observe » et « Souviens-toi » : c'est en une seule parole que le Dieu Un et 
Unique nous fit entendre ces deux injonctions (du Chabbat). L'Éternel est Un et 
Son Nom est Un, unique Sa renommée, Sa gloire et Sa louange. Venez, allons 
au-devant du Chabbat, car il est la source de toute bénédiction. Dès l'origine, le 
Chabbat fut couronné : Il clôt l'œuvre de la Création, mais dans le dessein du 
projet divin, il était premier. Sanctuaire du Roi, Ville royale, de tes ruines relève-
toi ! Trop longtemps tu es demeurée dans la vallée des pleurs. Mais voici que Lui 
S'émeut de ton sort. Secoue la poussière, relève-toi ! Revêts-toi de tes vêtements 
de splendeur, ceux qui font la gloire de Mon peuple. Par le fils de Jessé, le 
Bethléhémite, approche-toi de mon âme afin de la délivrer. Réveille-toi, réveille-
toi ! Enfin ta lumière brille. Monte, ma lumière, et illumine. Éveille, éveille, entonne 
un chant, car la gloire de l'Éternel par toi se révèle. 


