Série sur le livre de Marc

Marc 2.18-3.6

Partie ⅓ : Marc 2.18-22
Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: «Pourquoi les
disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent
pas?» 19Jésus leur répondit: «Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le
marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas
jeûner. 20Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant
ces jours-là. 21Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la
pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux, et la déchirure devient pire. 22Et
personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin
coule et les outres sont perdues; mais [il faut mettre] le vin nouveau dans des outres
neuves.»
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Replaçons
Jésus au coeur
de notre
adoration

Adorer Jésus, c’est adopter une
vie spirituelle qui nous
rapproche de LUI

Partie ⅔ : Marc 2.23-28
23 Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses
disciples se mirent à arracher des épis. 24Les pharisiens lui dirent: «Regarde! Pourquoi
font-ils ce qui n’est pas permis pendant le sabbat?» 25Jésus leur répondit: «N’avez-vous
jamais lu ce qu’a fait David, lorsqu’il a été dans le besoin et qu’il a eu faim, lui et ses
compagnons? 26Il est entré dans la maison de Dieu, à l’époque du grand-prêtre
Abiathar, a mangé les pains consacrés qu’il n’est permis qu’aux prêtres de manger et en
a même donné à ses compagnons!» 27Puis il leur dit: «Le sabbat a été fait pour
l’homme, et non l’homme pour le sabbat, 28de sorte que le Fils de l’homme est le
Seigneur même du sabbat.»
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Partie 3/3 : Marc 3.1-6
Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s’y trouvait un homme qui avait la main
paralysée. 2Ils observaient Jésus pour voir s’il le guérirait le jour du sabbat: c’était afin de
pouvoir l’accuser. 3Jésus dit à l’homme qui avait la main paralysée: «Lève-toi, là au
milieu.» 4Puis il leur dit: «Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du
mal, de sauver une personne ou de la tuer?» Mais ils gardèrent le silence. 5Alors il
promena sur eux un regard de colère et, peiné de l’endurcissement de leur cœur, il dit à
l’homme: «Tends ta main.» Il la tendit, et sa main fut guérie. 6Les pharisiens sortirent et
tinrent aussitôt conseil avec les hérodiens sur les moyens de le faire mourir.
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