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(2,27) Et il leur disait : « Le shabbat est advenu pour l'homme et non l'homme pour le shabbat. 
(28) de sorte que le Fils de l'Homme est Seigneur même du shabbat. 

Et1 il entra de nouveau dans le Beit Knesset2. Et il y avait là un homme ayant 
la main desséchée3. 

(2) Et ils4 l'observaient de côté5 si pendant le shabbat6 il le guérirait, afin qu'ils 
l'accusent. 

(3) et il dit à l'homme qui avait la main sèche : « Lève-toi au milieu7 ».  

(4) et il leur dit : « Est-il permis, pendant le shabbat6, de faire le bien ou de faire 
le mal, de sauver une vie ou de tuer ? »8 Mais eux se taisaient. 

(5) et les ayant regardés à la ronde avec colère, profondément affligé9  de 
l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme : « Étends la main ».  

Et il étendit et sa main fut restaurée. 

(6) Et, étant sortis, aussitôt les Pharisiens avec les Hérodiens10 donnaient11 
conseil contre lui afin qu'ils le fassent-périr.12  

 
1 La conjonction montre la connexion avec ce qui précède. D'autant plus qu'au v. 2 on apprend effectivement que 
c'était le Shabbat sans indication qu'il se soit passé d'autres jours entretemps. Dans le récit de Mathieu la connexion 
est clairement affirmée (Mt 12,9). 
2 La Maison de rassemblement, traduit dans la Bible grecque synagogue lieu de rassemblement ou rassemblement.  
3 Le verbe (ξηραίνω) évoque le dessèchement au point que la main soit devenue rigide et incapable de mouvement. 
La forme est un participe parfait à la voix moyenne ou passive (ici) indiquant le résultat d'un état déjà ancien et donc 
une absence de souffrance ou de danger de mort, auquel cas les rabbanim permettaient d'intervenir. Mais le verbe se 
dessécher signifie aussi que ce n'est pas un état de naissance. 
4 Il s'agit des gens dans la synagogue, mais incluant probablement les maîtres Pharisiens qui étaient présents dans les 
débats précédents (2,16.18.24) et qu'on verra sortir à la fin de l'évènement raconté ici (v. 6).   
5  Ce verbe (παρατηρέω) évoque l'attitude d'observer une personne pour voir ce qu'elle va faire. Sens habituel : 
observer de près. Il est formé d'une préposition para (παρὰ) qui évoque l'idée d'être sur le côté, le long de, et du verbe 
garder (τηρέω). Raison pour laquelle Jean DELORME (L'heureuse annonce 159) a traduit  ils l'observaient de côté. 
6 Littéralement les shabbats qui est au datif pour indiquer le temps dans sa durée. D'où pendant le shabbat. 
7 L'accusatif souligne le mouvement : (et viens) au milieu. 
8 Le bien, c'est ici le tov, bien, bon, bonheur, ce qui fait la vie bonne à tous égards. La double question renvoie 
inévitablement un auditeur de la tendance pharisienne au résumé de toute la Torah en Dt 30, 15.19 : Vois, j'ai mis 
devant toi aujourd'hui la vie et le bien (Tov) et la mort et le mal (…) J'ai pris à témoin aujourd'hui les cieux et la terre. 
J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction et tu choisiras la vie afin que tu vives, toi et ta 
descendance. 
9 Le verbe est formé avec la préposition avec qui fait entendre la peine qu'on partage avec quelqu'un, la compassion, 
mais les modernes préfèrent en général la nuance d'intensité que cette préposition peut donner au verbe : profondément 
peiné. Ce participe est au présent évoquant un état de compassion ou de peine durable, par contraste avec le regard de 
colère qui a duré un instant les ayant regardés (participe aoriste περιβλεψάμενοϛ) avec colère. 
10 Ce sont très probablement les partisans du pouvoir d'Hérode le grand. Ce terme rare est mal défini. Comme Hérode 
désignait les grand-prêtres à leur charge, ce parti implique une partie du sacerdoce de Jérusalem à cette époque. Les 
autorités politico-religieuses se joignent donc ici aux Pharisiens, mouvement religieux et spirituel, contre le risque de 
déstabilisation de la religion et de l'ordre public.  
11 Le sens est qu'ils tenaient conseil, il y a présomption d'un aramaïsme ici.  
12 DELORME (200) montre que le passage est tout entier centré sur la question de Yehoshoua sur la Torah (note 8 ci-
dessus) : entrée et sortie de la synagogue (1a-6a), encadrent la main desséchée la main restaurée (1b-5b), plus au 
centre le regard des gens et du Seigneur (2a-5a), puis il dit à l'homme (3-5b), enfin au centre la question aux pharisiens 
et leur silence (4). Ainsi le centre est tenu par l'évocation du cœur de la Torah. 


