
  



  

Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 

Par amour des pécheurs la lumière est venue , 
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue. 

Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie.

Toi l´unique Seigneur, envoie l´Esprit d´amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.
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lectio divina
PSAUME 27 (26)  (David)

1 Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur,

je n’ai rien à craindre de personne.
Le Seigneur est le protecteur de ma vie,
je n’ai rien à redouter.

2 Si des gens malfaisants s’approchent de moi

comme des bêtes féroces,
ce sont eux, mes ennemis acharnés,
qui se retrouveront par terre.

3 Si une armée vient m’assiéger,

je n’éprouve aucune peur.
Et si la bataille s’engage contre moi,
même alors je me sens en sécurité.

4 Je ne demande qu’une chose au Seigneur,

mais je la désire vraiment :
c’est de rester toute ma vie chez lui,
pour jouir de son amitié
et guetter sa réponse dans son temple.



  
Les multiples judaïsmes vécus dans l’unité d’un peuple...



  

Torah écrite et orale
à l’époque de Jésus

La « Torah » : « direction » et « enseignement »

2 grands courants :
- le courant « officiel » :

La Torah orale englobe la Torah écrite. Elle précède l’écriture 
et lui est préférable. La Torah est complète et immuable. La 
Torah est préexistante à la fondation du monde et est le 
fondement sur lequel repos le monde. 

- le courant « apocalyptique »:
À cause du péché d’Israël, la Torah est opaque, « voilée », 
scellée dans le ciel. 
Une nouvelle révélation (apocalypse) est nécessaire.



  Souvenirs, symboles, exégèses… de multiples chemins vers l’inaccessible...



  

Le primat de la pratique (Halakha), fondement 
de l’unité du Peuple. 

Prière, aumône, jeûne sont les trois piliers de la halakha :

-le Temple : Dieu est Un, le peuple est Un ; le 
Temple unique en est le signe.

Courant officiel : Dieu est présent dans le saint des saints et 
Israël vient au Temple pour dire sa louange et son repentir.

Courant apocalyptique : construit avec l’argent perse ? 
profané par les Grecs ?
A Qumran, en attendant que vienne le Temple non fait de 
main d’hommes, c’est la communauté qui est le Temple.



  

halakha

-les fêtes :
● Trois grandes fêtes de pélérinage :

Pessah (la Pâque), Shavouot (Pentecôte), Soukkot (fête des 
Tentes)

● Fêtes « austères »
Yom Kippour (« jour des expiations »)

● Petites fêtes
Hanukkah (lumière) fête de dédicace de l’autel
Pourim



  

halakha

- les œuvres
● Circoncision
● Shabbat
● Prescriptions alimentaires
● Refus du mélange (amixia)
● Aumône

Ce qui fonde le peuple juif, c’est l’orthopraxie et non l’orthodoxie.
La halakha repose sur la Torah orale et écrite. Les décisions 
halakhiques sont prises par les sages du Sanhédrin.



  On attendait ton retour...



  

-63 : la Judée a été conquise par le 
général romain Pompée

-4 : mort du roi Hérode le Grand 
(pro-romain)
Le territoire est divisé entre ses trois 
fils survivants :
Philippe/Hérode Antipas/Archelaüs

A la demande des Judéens, éviction 
d’Archelaüs, au profit d’une 
administration romaine directe.
Quirinius, gouverneur de Syrie, 
accède à la demande en 
commençant par un recensement 
pour établir l’assiette des impôts



  

Le contexte religieux du judaïsme à l’époque de Jésus est 
effervescent et complexe. 

De nombreux groupes religieux ("sectes") y existent.

Les Sadducéens ont leurs préoccupations d’abord centrées sur la vie terrestre du 
peuple d’Israël, ce qui implique de savoir manœuvrer pour conserver les privilèges 
religieux, mais aussi politiques de leur secte en particulier. Les Sadducéens prétendent 
qu’il n’y a ni résurrection, ni anges, ni esprit, contrairement aux Pharisiens.

Les Pharisiens estiment que tous les événements sont l’œuvre du destin (par lequel 
Dieu agit). Pour eux, le règne de Dieu vient dans la mesure où tout Juif prend sur lui le 
joug de la Torah selon les traditions dont ils sont les porteurs. Ils croient à la 
résurrection ; celle-ci peut être envisagée de manières assez diverses. Seuls les justes 
seront récompensés. 

Les courants apocalyptiques / les Baptistes ont la perception d’une fin du monde 
imminente. Il y a alors un jugement pour lequel il faut se ternir prêt par la conversion qui 
hâte le Jour du Seigneur.

Les Esséniens considèrent le Temple souillé ; de petits groupes sont organisés en 
communautés, dont certaines en ville. A Qumran, la communauté se perçoit comme le 
Temple en attendant la venue du Temple céleste. Ils croient au jugement dernier et à la 
résurrection.



  

Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère
Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit
Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t’aimer sur la terre
Je n’ai rien qu’aujourd’hui !…

Oh ! je t’aime, Jésus ! vers toi mon âme aspire
Pour un jour seulement reste mon doux appui.
Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire
Rien que pour aujourd’hui !

Mon chant d’aujourd’hui 
Sainte Thérèse de Lisieux


