Jésus et la loi juive à travers le récit de Matthieu

"Tu te souviendras du jour du sabbat
pour le sanctifier"
Connu comme contemporain et disciple de Jésus,
Matthieu, également appelé Lévi, est publicain
(percepteur des impôts) à Capharnaüm, employé au
péage d’Hérode.
Il est l’un des 12 apôtres de la tradition chrétienne.
Son Evangile destiné à prêcher aux Hébreux semble
avoir été écrit en Syrie, en araméen ou en en grec,
langue dans laquelle il est transmis.
.

Matthieu meurt en martyr en 61, en Ethiopie.

Les quatre évangélistes, par Jacob Jordeans, vers 1620,
Musée du Louvre, Paris

Extrait : Matthieu 12, 1-8

"En ce temps-là Jésus vint à passer un jour de sabbat à travers les moissons. Ces disciples eurent faim
et se mirent à arracher les épis et à les manger. Ce que voyant, les pharisiens lui dirent : « Voilà tes
disciples qui font ce qu’il n’est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais il leur dit : « N’avez-vous
pas lu ce que fit David lorsqu’ il eut faim, lui et ses compagnons ? Comment il entra dans la demeure de
Dieu et comment ils mangèrent les pains d’oblation, qu’il ne lui était pas permis de manger, ni à ses
compagnons, mais aux prêtres seuls ? Ou n’avez-vous pas lu dans la Loi, que, le jour du sabbat, les
prêtres dans le Temple violent le sabbat sans être en faute ? Or je vous le dis, il y a ici plus grand que le
Temple. Et si vous aviez compris ce que signifie : "C’est la miséricorde que je veux et non le sacrifice",
vous n’auriez pas condamné des gens qui sont sans fautes. Car le Fils de l’homme est maître du
sabbat."

Source : Jacob Neusner, Un rabbin parle avec Jésus, Plon 2008, p. 97.

