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UN SCHEMA DE LA PREMIERE ETAPE

A. LES TEMOINS
Moshèh

Yesha‘-Yahou

Malakhi
Yohânân Yeshou‘a

Immersion Immersion
du de

Peuple Yeshou‘a

Icône  Icône
du du

Précurseur Messie

Parole Parole
du du

Précurseur Messie

Shim‘ôn  +  Andreas
 Ya‘aqob   +  Yohânân

B. QUATRE         GUERISONS    

l'homme en souffle impur la belle-mère de Shim‘ôn
à la Synagogue à la Maison

la prière
source de puissance

le lépreux le paralysé
dans un lieu désert à la maison

C. LES         CONTROVERSES        ET LES "          MESHALIM          "    

Levi
(5e appreneur)

b    Les scribes...                                1   Ceux qui sont bien portants
     disaient                                          n'ont pas besoin de médecin
     à ses appreneurs                                  mais les mal-portants !
         "Avec les collecteurs
          et les pécheurs il mange !"

c       Pourquoi                                      2   Les fils du dais nuptial
         tes appreneurs à toi                              peuvent-ils jeûner
         ne jeûnent-ils pas ?                              pendant que l'Epoux est avec eux ?

                                                   3   Personne ne coud une pièce de tissu écru
                                                       sur un vieux vêtement...

d       Vois pourquoi font-ils le Shabbat             4   N'avez vous pas lu ce qu'a fait Dawid ?
          ce qui n'est pas permis ?                     4'   Le Shabbat est advenu à cause de l'homme...

l’homme à la main desséchée
(5e guérison)

e    Et on l'épiait :                               5 Est-il permis, le Shabbat,
          Va-t-il le guérir le Shabbat ?                                                de bien faire ou de faire du mal ?

=    La décision de mort                               Le rassemblement autour de Yeshou‘a.
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UNE PRE-CATECHESE

LES CINQ MESHALIM DE LA PREMIERE ETAPE

une structure commune :

a) préparation

                         b) proverbe

                        c) conclusion

1.   b) Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins; mais les mal-portants.

     c) Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs.

     = Renversement de l'ordre "bien-pensant"
     (C'est pour un jugement que je suis venu...)

2.   b) Les fils du dais nuptial peuvent-ils jeuner, pendant que l'Epoux est avec eux ?

       c) Mais viendront des jours, où l'Epoux leur sera oté. Alors ils jeuneront en ces jours là.

       = Les fils de l'Alliance, ce sont les Juifs ! Dieu célèbre des noces, partage de vie.
           Et il célèbre la joie des noces avec des "indignes sociaux" !

3.   b) personne ne coud une pièce de tissu écru sur un vieux vêtement;
            car autrement, la pièce d'elle-même, arrache le neuf du vieux et la déchirure devient pire.

     b') personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres;
           car autrement,      le vin          fait éclater           les outres
           et se perdent     et le vin,                                   et les outres.

     c) mais                             vin nouveau,                         en outres neuves !

     = L'ancien ne peut contenir le nouveau : il y a une "rupture" nécessaire...

4.   b) N'avez-vous pas lu ce qu'a fait Daveid, quand il était dans le besoin

        et quand il avait faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?

     c) Comment il est entré dans la maison de Dieu, aux jours de ’Ebiathar le grand-prêtre
        et a mangé les pains de la Face, qu'il n'est permis de manger sinon aux prêtres
        et il en  a donné aussi, à ceux qui étaient avec lui.

     = En transgressant, David révèle le don de Dieu : le pain est pour l'homme dans le besoin,
                                                                                           et ce pain, c'est Dieu lui-même !

5.   b) Le Shabbat est advenu à cause de l'homme
             et non l'homme à cause du Shabbat.

     c) Ainsi le Fils de l'Homme est Seigneur du Shabbat aussi.

     =  Le vrai "shabbat" (cessation), c'est cesser de pécher.


