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 LES 5 CONTROVERSES ET LES 5 "MESHALIM" DE LA PREMIERE ETAPE

I    (4e guérison : le paralysé)

(a)  Or se trouvaient là                             Et aussitôt
     quelques uns des scribes                     Yeshou‘a
     qui étaient assis                                 percevant en son souffle
     et qui murmuraient en leur cœur :      qu'ils ruminent ceci en eux-mêmes                     
                                                                leur dit :

     Pourquoi parle-t-il ainsi                    (ø) Quel est le plus facile,
     celui-là ?                                            Dire au paralysé :  "Tes péchés sont remis"
     Il blasphème !                                      ou dire :         "Relève-toi,
                                                                         soulève ton grabat
                                                            et marche" ?

                                         Or pour que vous sachiez
           Qui peut remettre les péchés                      que le Fils de l'homme
            sinon Dieu seul ?                                     a autorité de remettre les péchés sur la terre...

Appel de Levi (le 5e appreneur)
I I

 (b)  Les scribes des Pharisiens                  Et ayant entendu
     ayant vu...                                           Yeshou‘a
     disaient                                                leur
     à ses appreneurs :                                 dit :                           

"Avec les collecteurs                        (1)   "Ceux qui sont bien portants
     et les pécheurs                                         n'ont pas besoin de médecin
     il mange !"                                                  mais         les mal portants !

(c)  Et il en vient                                    Et Yeshou‘a
     qui lui leur     

disent :                                  a dit :

Pourquoi...                                  (2)     Les fils de la chambre nuptiale
     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)  Et les pharisiens                                 Et il
     lui disaient :                                         leur dit :     

Vois pourquoi font-ils le Shabbat    (4) N'avez vous pas lu ce qu'a fait David ?     
     Ce qui n'est pas permis ?              (5) Le Shabbat est advenu à cause de l'homme...

III                              (5e guérison : l'homme à la main sèche)

(e)  Et on l'épiait :                                  Et il leur dit :            

     Va-t-il le guérir, le Shabbat  ?              (?) Est-il permis, le Shabbat,
     afin de l'accuser                                 de bien faire, ou de faire du mal ?

La décision de mort

Le rassemblement autour de Yeshou‘a

L'appel des Douze
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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"
     (Cf. Jn  9:39 :  C’est pour un jugement / discernement que je suis venu en ce monde :

que ceux qui ne regardent pas regardent
et que ceux qui regardent /  les voyants    deviennent aveugles. 

2. b) Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner,
pendant que l'Epoux est avec eux ? 

c) Mais viendront des jours, où l'Epoux leur sera ôté.
       Alors ils jeûneront en ce jour-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 advient une déchirure  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 David, 
        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 ‘Ab-Yathar le grand-prêtre 
        et a mangé les pains de l'offrande, 
        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 !


