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Mc 2:15 Kai; givnetai katakei'sqai aujto;n ejn th'/ oijkiva/ aujtou',

kai; polloi; telw'nai kai; aJmartwloi;

sunanevkeinto tw'/ ∆Ihsou' kai; toi'" maqhtai'" aujtou':

h\san ga;r polloi; kai; hjkolouvqoun aujtw'/.

Mc 2:16 kai; oiJ grammatei'" tw'n Farisaivwn

ijdovnte" o{ti ejsqivei meta; tw'n aJmartwlw'n kai; telwnw'n

e[legon toi'" maqhtai'" aujtou',

”Oti meta; tw'n telwnw'n kai; aJmartwlw'n ejsqivei…

Mc 2:17 kai; ajkouvsa" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'" ªo{tiº

Ouj creivan e[cousin oiJ ijscuvonte" ijatrou' ajll∆ oiJ kakw'" e[conte":

oujk h\lqon kalevsai dikaivou" ajlla; aJmartwlouv".

Mc 2:13 Et il est sorti de nouveau au bord de la mer
et toute la foule venait auprès de lui et il les enseignait.

Mc 2:14 Et, passant,
il a vu Levi (fils) de Halphaï
assis à l'octroi
et il lui dit : Suis-moi !
et se levant il l'a suivi.

Mc 2:15 Et il advient qu'il est couché à table dans sa maison
et beaucoup de collecteurs et de pécheurs
                                 étaient à table avec Yeshou‘a et ses appreneurs ;
c'est qu'ils étaient nombreux et ils le suivaient.

Mc 2:16 Et les scribes des pharisiens
ayant vu qu'il mange avec les pécheurs    et les collecteurs

disaient à ses appreneurs :
        Avec les collecteurs et les pécheurs il mange !

Mc 2:17 Et ayant entendu Yeshou‘a leur dit :
Ceux qui sont bien-portants n'ont pas besoin de médecin
          mais les mal-portants.
Je ne suis pas venu appeler des justes

      mais des pécheurs.
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Au jugement, il y aura trois groupes : les justes, les pécheurs, et ceux qui seront entre les deux.
Tos Sanh XIII 3

"Ne t'assieds pas à table avec un `am ha’areç"
T.B.  Ber 43b

"Le sage décline une invitation à un repas où il risquerait de cotoyer des `am ha’areç"

Une baraitha enseigne qu'à Jérusalem les gens à la conscience pure … ne participaient à un festin

que s'ils savaient qui y participerait.

T.B. Sanh 23a

Ceux qui sont bien-portants

iskhuontes  = bari (ar) = fort, en bonne santé  / Tg Ex 4.7
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Avant il y a eu :

Kérygme,

5 Appels,

4 Guérisons

   1 : homme en souffle impur;

   2 : belle-mère;

    3 : lépreux;

    4 : paralysé)

I a) Evénément (accompagné de paroles) (2:15)

l'appel de Levi et le repas avec les pécheurs.

b) Proverbe (2:17) :

- Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecin.

c) Commentaire, qui applique le proverbe à Jésus même :

- Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs.

Voir la fiche " controverses et meshelim de la première étape"


