
Comme Jésus, prendre le parti de 
l’homme !  

 Évangile selon Saint Marc (Marc 3, 1-6) 
 
01 Jésus entra de nouveau dans la synagogue ; il y avait là un homme dont la main était atrophiée. 
02 On observait Jésus pour voir s’il le guérirait le jour du sabbat. C’était afin de pouvoir l’accuser. 
03 Il dit à l’homme qui avait la main atrophiée : « Lève-toi, viens au milieu. » 
04 Et s’adressant aux autres : « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal ? de 
sauver une vie ou de tuer ? » Mais eux se taisaient. 
05 Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l’endurcissement de leurs cœurs, il dit à 
l’homme : « Étends la main. » Il l’étendit, et sa main redevint normale. 
06 Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d’Hérode contre Jésus, pour voir 
comment le faire périr. 

La polémique a commencé parce que, un jour de sabbat, Jésus vient  d’être interpellé par les 
pharisiens : ils reprochent à ses disciples de ne pas avoir respecté le repos prescrit en arrachant des 
épis de blé. Il leur répond que « le sabbat a été fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat » et 
il se présente même comme « maître du sabbat ». 
Puis Jésus entre dans la synagogue où se trouve un homme à la main atrophiée.  
Il se sait observé, attendu sur son attitude vis-à-vis de lui.  
Il leur demande alors leur avis sur ce qu’il est permis de faire : « Est-il permis, le jour du sabbat, de 
faire le bien ou de faire le mal ? De sauver une vie ou de tuer ?» 
Mais aucune réponse ne vient. Aucun cri du cœur ne surgit pour dire que c’est toujours le moment 
favorable pour faire le bien, qu’il y a même toujours urgence à faire le bien quel que soit le jour.  
Alors, profondément attristé par leurs cœurs endurcis, il guérit la main de l’homme.  

 Et nous, à la suite de Jésus : 
 
- Sachons hiérarchiser les priorités en mettant toujours en 
premier le bien des humains, notamment des plus fragiles. 
-Soyons convaincus que c’est toujours le bon moment de 
faire le bien et pensons à ne pas remettre à plus tard le bien 
que nous pouvons faire le jour-même. 

  Et nous, comme cet homme qui s’avance 
à l’appel de Jésus, osons nous lever pour  être guéri 
et répondre à son appel.  


