
Il leur répondit : « Lequel de vous, s’il n’a qu’une brebis et 
qu’elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n’ira pas la retirer 
de là ? Or, un homme vaut beaucoup plus qu’une brebis !  
Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » 
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Dieu n’a pas donné le sabbat comme 
une loi CONTRE nous, mais comme un 
acte de miséricorde POUR nous. C’est 
pourquoi, le jour du sabbat, les disciples 
sont autorisés à satisfaire leur faim avec 
des épis de blé (cf. Mt 12.1-8). C’est 
pourquoi, le jour du sabbat, l’homme à 
la main desséchée est guéri (cf. Mt 12.9-
13). Jésus voit la faim des disciples et 
la misère de l’homme et en est ému. Le 
sabbat est un jour de nourriture et de 
guérison  : le centre d’intérêt du sabbat 
n’est donc ni les interdictions d’action 
(« ne faites rien ») ni les commandements 
d’action («  apportez des sacrifices  »), 
mais la miséricorde de Dieu.  

Dans l’Ancien Testament, le sabbat est 
un signe d’alliance distinctif entre Dieu 
et son peuple, tout comme l’était la 
circoncision. Le sabbat est l’occasion 
de faire une pause, de regarder à Dieu 
et de s’émerveiller de sa sainteté et de 
sa miséricorde. « Observez mon sabbat, 

car c’est un signe entre moi et vous, de 
génération en génération, afin que vous 
sachiez que je suis l’Éternel qui vous 
sanctifie. » (Ex. 31.13). Le peuple de Dieu 
fait l’expérience de la miséricorde de 
Dieu le jour du sabbat et en est lui-même 
imprégné - pour le bien du monde entier.

Lorsque nous nous réunissons pour le 
culte, que nous écoutons la voix de Dieu 
et que nous parlons avec lui, nous sortons 
du cycle quotidien et nous célébrons 
la miséricorde de Dieu. Dans le culte, 
la logique économique du spectacle 
s’effondre tout autant que la logique du 
divertissement. Le culte n’est donc ni une 
affaire, ni un spectacle, ni un effort pieux, 
ni une consommation religieuse, mais 
bien plus que cela : un lieu où notre âme 
se repose et où nous faisons l’expérience 
que Dieu a compassion de nous. Dans le 
culte, Dieu nous sert avec sa miséricorde. 
Ceux qui font l’expérience de cette 
miséricorde sont incités à la miséricorde : 
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 QUESTIONS  
 DE RÉFLEXION 

 ■ Méditez sur la phrase 
suivante : Dieu n’a pas donné 
le sabbat comme une loi 
CONTRE nous, mais comme 
un acte de miséricorde POUR 
nous. 

 ■ Comment est-ce que je fais 
l’expérience de la miséricorde 
de Dieu le jour du repos, par 
rapport à Dieu et par rapport 
aux autres êtres humains ? 

 ■ Quels petits changements 
pourrais-je introduire pour 
rendre la miséricorde de 
Dieu le jour du sabbat 
plus significative - en tant 
qu’individu, dans la famille, 
dans l’Église/la communauté ?  

 JE POURRAIS PRIER 
 COMME CECI 

Dieu miséricordieux !  
Nous te louons et 
t’exaltons. C’est toi que 
nous adorons. « Saint, 
saint, saint, Seigneur Dieu 
des armées », nous prions 
avec la foule des anges. 

Pardonne-nous lorsque 
nous nous sommes 
concentrés sur nous-
mêmes et nos activités 
au lieu de fixer nos yeux 
sur toi. Ravive nos cultes 
par ton Saint-Esprit, afin 
que nous puissions te 
rencontrer et que nos 
cœurs soient transformés 
par ta miséricorde. Bénis 
tous ceux qui proclament 
ta Parole. Ouvre nos yeux 
et nos cœurs aux besoins 
de nos semblables et de la 
société. Donne des idées 
et du courage pour investir 
avec miséricorde dans ton 
Église et dans le monde. 
Amen.
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 SUJETS DE PRIÈRE  

Pour le temps de 
nous aligner avec 
Dieu. Nous brisons la 
logique quotidienne de 
la performance et de la 
consommation. Nous 
demandons à Dieu sa 
miséricorde (Kyrie eleison 
- Seigneur, aie pitié !).  

Pour la repentance, car 
le culte est fréquemment 
devenu un temps 
d’activisme pieux au lieu 
d’une rencontre avec 
Dieu. 

Pour tous ceux qui 
proclament la Parole de 
Dieu durant le culte, que 
par ce biais, le message 
miséricordieux de Dieu 
soit partagé. 

Pour que Dieu ouvre 
nos yeux pour que nous 
soyons miséricordieux 
avec nos voisins comme il 
l’est avec nous.  

Pour que l’Esprit de 
Dieu nous montre 
comment être centré sur 
Dieu et soutenir le monde 
de manière très concrète.

«  Soyez miséricordieux, comme votre 
Père est miséricordieux. » (Luc 6.36).

Par le don de la miséricorde, Dieu nous 
rend prêts à vivre la miséricorde entre 
nous, à nous faire du bien les uns aux 
autres et à être orientés vers Jésus dans 

ce monde, dans le sens de  : «  Lequel 
de vous, s’il n’a qu’une brebis et qu’elle 
tombe dans un trou le jour du sabbat, 
n’ira pas la retirer de là ? Or, un homme 
vaut beaucoup plus qu’une brebis ! Il est 
donc permis de faire du bien les jours de 
sabbat. » (Mt 12.11-12)  


