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Un jour de guérison
Tandis que la vision originale pour le sabbat et son observance était large et ouverte à
tous, au moment de la venue de Jésus sur terre, le sabbat était devenu quelque chose
de tout à fait différent pour beaucoup des chefs religieux. Au lieu d’être un jour de
liberté et d’égalité, le sabbat était devenu un jour de règles et de restrictions humaines,
traditionnelles. De son temps, Jésus prit position contre de telles attitudes, en particulier
quand on les imposait à d’autres.
C’est très intéressant qu’il ait fait cela en accomplissant un certain nombre de guérisons
le jour du sabbat. Il semble que Jésus ait accompli ces guérisons intentionnellement le
sabbat, plutôt que d’autres jours, pour exprimer quelque chose d’important sur ce que
devait être le sabbat. Souvent dans ces récits, Jésus faisait des commentaires sur l’à-propos
qu’il y avait de guérir le sabbat, et souvent les Pharisiens se servaient de ses déclarations
comme prétexte pour faire avancer leurs complots meurtriers.
Lisez les récits des guérisons de Jésus le jour du sabbat dans Matthieu 12.9-13,
Marc 1.21-26, 3.1-6, et Jean 9.1-16. Quels sont les éléments les plus significatifs
que vous remarquez dans ces histoires ?
Jésus a confirmé que le sabbat est important. Nous devons mettre des barrières autour
du temps du sabbat pour le garder spécial et pour permettre à ce temps hebdomadaire de
devenir une occasion pour faire grandir nos relations avec Dieu, avec nos familles, notre
église, et notre voisinage. Mais l’observance du sabbat ne devrait pas être seulement pour
nous, de manière égoïste. Comme Jésus l’a dit : il est permis de faire du bien un jour de
sabbat (Mt 12.12).
Beaucoup de membres d’église font beaucoup de travail pour s’occuper des autres. Mais
beaucoup d’entre nous sentent également que nous devrions faire plus pour aider. Nous
savons que Dieu se soucie de ceux qui souffrent, qui sont opprimés, ou laissés pour
compte, et que nous devrions l’imiter. Du fait que nous ayons reçu l’ordre de ne pas
poursuivre notre travail habituel et que nous soyons libérés des pressions de la semaine,
pendant le jour du sabbat, nous recevons du temps pour nous consacrer à prendre soin
des autres, comme une manière d’observer véritablement le sabbat : « Selon le quatrième
commandement, le jour du sabbat doit être consacré au repos et aux services religieux.
Tout travail séculier doit donc être interrompu, mais on peut accomplir ce jour-là des
œuvres de miséricorde. […] Soulager les affligés, consoler ceux qui pleurent, voilà une
œuvre d’amour qui honorera le Seigneur et son saint jour. » Ellen G. White, Le ministère
de la bienfaisance, p. 61.
Que faites-vous pour le bien des autres le jour du sabbat ?
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