
^LE DRETRE

5e ! thème : le paralysé I doc. I

De tous temps, il y a eu en lsraël des prêtres chargés à la
fois de veiller sur I'autel des sacrifices, et d'interpréter et
d'enseigner aux fidèles la volonté de Dieu.

Avec la construction du Ternple de Jêrusalern et la mise au point
dêtaillée du rituel des sacrifices, le rôle des prêtres, sous la
direction du roi, a pris encore plus d'irnportance. Des familles de
prêtres (rnariês) se forment. Une hiêrarchie apparaît : le
grand-prêtre est le chef; à côtê des prêtres de premier rang,il y
a les prêtres de second rang : les lêvites. Après le retour de
I'exil, fe grand-prêtre sera regardé cornme le chef de la nation,
son répondant auprès des maîtres étrangers.

POURQUOI DES PRÊTRES ? Parce qu'entre le Dieu
saint et les hommes pécheurs, il faut un intermédiaire, un
médiateur qui soit saint, lui aussi. Spéciafement quand il

s'agit d'offrir un sacrifice.

Le prêtre est "saint" non pas tant parce qu'il serait meilleur
que tes autres, mais parce qu'il a été CONSACRÉ à sa
tâche par la communauté israélite, lors d'une cérémonie
spéciale,

CI-CONTRE une image du grand-prêtre, revêtu de son
costume sacré. On remarque en pafticulier le pectoral,
pièce de tissu carrée formant une sorte de poche
contenant les dés sacrés; sur le devant brillent douze
pierres précieuses poftant, gravés, les noms des douze
tribus d'lsraë|, que le grand-prêtre a la charge de
représenter auprès de Dieu"

PAR CONSEQUENT : n'importe qui peut prononcer sans

faire : celui qui ne parle pas pour lui-même. ou parce que

ça lui chante, ou pour se faire bien voir, mais parce qu'il
accomplit une mission qui le dépasse. En un mot : le
P RETRE régulièrement ordonné.

C'est ainsi qu'Aaron, frère de Moise, et fes hommes de Ia
tribu de Lévi ont été otficiellement désignés par les oracles
du Seigneur, lors de la marche du peuple au déseft vers la
Terre promise, pour exercer LE MIN| STÈRE ( = la fonction
sacrée) DU PARDON. N'impofte qui qui ne peut pas
s'improviser prêtre ou jouer au prêtre.
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LE TEMPLE est pour la foi israélite le lieu où Dieu a choisi de faire habiter son nom, c'est-à-dire sa
puissance bienveillante parmi nous.

LE LIEU SAINI réserué aux prêtres comprend, outre dix grands chandeliers, la table des pains offerts à
Dieu et I'auteldes parfums.

LE 'SAINT DES SATNTS' est une petite salle surélevée, obscure, sans fenêtres, et dont I'entrée est fermée
par un rideau. On y trouve I'objet sacré du cutte primitif d'lsraë|, I'Arche de I'Alliance (ou cotfre sacré),
flanqué de deux chérubins ailés, C'est là que réside la présence de Dieu, cachée aux regards des mortels.
Seul le grand-prêtre y a accès, et cela une seule fois par année, au jour du Yom Kippour : le jour du grand
pardon. lly appoÉe le sang du sacrifice offert pour ses péchés et ceux du peuple.

PAR CONSÉQUENT: c'est au Temple et là seulement que le prêtre reçoit le pardon de Dieu et peut le déclarer
solennellement au peuple. ll est sacrilège de vouloir convoquer la puissance divine partout où ça nous chante.
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Le tempfe de Salomon
a été détruit en 587 av. J.-C., lors

de la prise de Jérusalern par les Babyloniens.
Un ternple plus modeste a étê reconstruit par les

lsraêlites après leur retour de I'exil.

Mais c'est Hêrode le Grand, roi des Juifs inféodé à Rornê, gui a êdifié
le temple le plus somptueux d'lsraë|, âu temps de Jésus. Un édifice imrnense

(480 X 300 m pour le parvis extérieur) et d'une incroyable richesse.

La saintetê du temple est soulignée par de nouvelles subdivisions; de I'extêrieur à I'intérieur,
on trouve : a) le parvis des paiens, b) sur la terrasse principale : le parvis des femmes, c) le parvis
d'lsraë|, accessible aux seuls hommes israélites, puis d) le parvis des prêtres et le lieu saint; enlin

e) derrière un double rideau, sans fenêlres et vide (l'arche de I'alliance a disparu en 587), le Saint des saints.

5e I thème : le naralvsé | doc. 2

\
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LE SACRIFICE en gênêral est un acte d'échange,
Depuis toujours, les peuples ont otfert des sacrifices à la divinitê en échange des bénédictions
qu'ils en attendaient.

On sacrifiait pour demander à Dieu de bonnes récoltes, de nombreux enfants, une guérison,
la réussite d'une entreprise, une victoire à la guerre, etc. On pouvait aussi lui faire une
offrande pour le remercier de ces dons déjà reçus.

eru tSRnË1, le peuple a eu conscience qu'une ALLIANCE particulière le liait à son Seigneur,
marquée par la libération de I'esclavage égypiien, la lraversêe de la mer et le don de la terre
promise.

Dieu vouait à son peuple une bienveillance particulière, En échange, il attendait que les
membres de ce peuple se consacrent à lui par leur foi et par leur vie (en obéissant aux
commandements de la Loi). La pratigue du sacrifice êtait le signe de cette consécration.

LE SACRIFICE EXPIATOIRE.

Mais I'homme avait conscience que sa consécration n'était pas entière. Désobéissance et péché étaient à
I'ordre du jour. l-homme avait devant lui un Dieu de colère et ilfallait entreprendre de l'apaiser. C'est à quoi
allait servir le sacrifice expiatoire, ou "sacrifice pour obtenir le pardon", qui allait devenir le plus important.

ll s'agissait presque toujours d'un sacrifice SANGLANT, célébré selon des règles strictes au Temple de
Jérusalem. La personne qui I'offrait posait ses mains sur la tête de I'animal : un boeuf, un bouc ou un
agneau sans défaut. Après cela, I'animal était immolé ( = 1rJ6;, et on versait son sang sur et autour de I'autel.
C'est le sang de la bête, considéré comme son "âme" et sa vie, qui était donné à Dieu, et sur la foi de cet
acte, le prêtre annonçait le pardon de Dieu. Quant à la chair de la victime, elle pouvait être entièrement
brûlée (holocauste) , ou bien on brûlait les graisses, et les morceaux comestibles revenaient au prêtre.

PAR CONSEQUENT : en échange du pardon qu'il demande, I'homme doit ofirir à Dieu quelque chose. Et
pas un petit quelque chose, mais : le meilleur de lui-même, c'est-à-dire sa vie ! Ou son sang, qui représente
sa vie. Mais Dieu lui permet d'offrir en lieu et place du sien le sang d'un animal sacrifié, symbole de ce qu'il
a de plus précieux.

Un ardon des échés oratuit ane

5e ! thème : le paralvsé | doc. 3

vaut rien. C'est une tromperie !

distribué au etit bonheur la chance c'est tro facile, n'en as:
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Jésus guérit un

homme paralysé

1 Quelques jours plus tard, Jésus revint
à Capernaûm, et I'on apprit qu'i[ était à
la maison. 2 Une si grande foule
s'assembla qu'i[ ne restait plus de place,
pas même dehors devant la porte. Jésus
leur donnait son enseignement. 3

Quelques hommes arrivèrent, lui
amenant un paralysé porté par quatre
d'entre eux. 4 Mais ils ne pouvaient pas

le pré,senter à Jésus, à cause de la foule.
Ils ouwirent alors le toit au-dessus de
I'endroit où était Jésus; par le trou qu'ils
avaient fait, ils descendirent le paralysé
étendu sur sa natte. 5 Quand Jésus vit la
foi de ces homm€s, il dit au paralysé :

- Mon fils, tes péchés sont pardonnés.

6 Quelques maîtres de la loi, qui étaient
assis là, pensaient en eux-mêmes :

,.Comment cet homme ose-t-il ainsi
insulter Dieu? Qui peut pardonner les

péchés, sinon Dieu seul !" 8 Jésus sut

5e I thème : le paralysé | texte biblique

Marc 2,
VV. 1I 12

aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient
ainsi en eux-mêmes et leur dit :

Pourquoi avez-vous de telles pensé es?

9 Bt-il plus facile de dire au paralysé :

..Tes péchés sont pardonnésr, ou de
dire: ol-ève-toi, prends ta natte et
march err? 10 Mais je veux que vous
sachiez que le Fils de I'homrne a le

pouvoir sur la terre de pardonner les

péchés.

Il adressa alors ces mots au paralysé:

11 - Je te le dis, lève-toi, prends ta natte,
et rentre chez toi !

12 Aussitôt, tandis que tout le monde le
regardait, I'homme se leva, prit sa natte
et partit. Ils furent tous frappés d'étonne-
ment; ils louaient Dieu et disaient:

- Nous n'avons jamais rien vu de pareil!
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