
Le peuple juif à l’époque de Jésus-Christ

Ce qui suit présente au lecteur un passé lointain, des circonstances et des
conditions qui sont bien souvent différentes de celles d’aujourd’hui. Mais il
y a un nom qui relie ce temps lointain au nôtre et comble le fossé des
siècles et des millénaires - c’est le nom de Jésus Christ . “À quoi pouvait
ressembler l’époque où notre Seigneur et Père marchait sur terre”, doit se
demander sans cesse le simple lecteur de la Bible. Une partie de ce que
nous disent les évangiles n’est pas comprise du tout ou seulement à moitié
si nous ne connaissons pas l’heure. Il y a peu de choses que nous souhaitons
partager à ce sujet et contribuer à la compréhension de l’histoire de
l’Evangile en décrivant brièvement les conditions en terre de Palestine et
parmi le peuple des Juifs au moment où Jésus s’est écrié : “Le temps est
accompli et le royaume de Dieu est proche.

Tout d’abord, il convient de souligner que nous ne sommes nullement
pauvres en nouvelles de la période actuelle. Ce fut un siècle où beaucoup de
choses ont été écrites. Rome n’a pas seulement eu ses écrivains (comme
Tacite et Sueton, Horace et Juvénal), qui nous donnent une impression
profonde de la vie et de l’activité de la première période impériale, mais
aussi du peuple juif. Par exemple, nous sommes presque aussi bien
informés sur l’histoire d’Hérode et de sa famille à partir de sources
contemporaines que sur l’histoire de nombreuses maisons princières des
temps modernes. Et sur la vie du peuple juif à l’époque de Jésus et de ses
apôtres, le prêtre Joseph nous raconte en détail sa vie. Il a participé (en 70)
à la dernière grande bataille de sa nation contre les Romains et a décrit la
chute de Jérusalem en tant que témoin oculaire avec une terrible clarté.



1. l’Empire romain
Notre histoire de Noël commence par ces mots : “Il arriva à cette époque

qu’un commandement vint de l’empereur Auguste que le monde entier
apprécierait.

Nous pouvons déjà constater qu’au moment de la naissance de Jésus, la
Palestine faisait partie de l’Empire romain et était sous la domination
suprême de l’Empereur romain (bien qu’à cette époque, elle n’était pas
encore administrée par des fonctionnaires romains, mais par des Héros). Cet
empire romain est un phénomène unique dans l’histoire du monde. Pensons
à tous les pays du Proche-Orient, de l’Afrique du Nord et du sud, de l’ouest
et du nord-ouest de l’Europe réunis sous une seule tête et gouvernés depuis
la seule ville de Rome . En Asie : la Syrie avec la Palestine, le nord de
l’Arabie, une partie de la Mésopotamie, l’Arménie, l’Asie mineure ; en
Afrique : l’Égypte, le “grenier” de l’ancien monde, les actuels Tunis et
Tripoli, Alger et le Maroc ; en Europe : la péninsule pyrénéenne, l’Italie
avec ses îles, les pays des Balkans dont la Grèce, des parties considérables
de la Hongrie et de l’Autriche, tout le sud de l’Allemagne, la Suisse, le
cours du Rhin de sa source à son embouchure, les Pays-Bas, la France et
l’Angleterre jusqu’à l’Écosse - tous ces pays et peuples dont l’âme compte
environ 115 millions, étaient soumis à Rome. Cet immense empire était
divisé en 22 provinces, qui étaient administrées par les descendants des
anciennes familles romaines. Après des siècles durant lesquels les citoyens
romains ont lutté pour la domination du monde et se sont ensuite déchirés
dans des guerres civiles sanglantes après avoir atteint leur but, la paix a été
instaurée au sein de l’empire sous le premier empereur Augustus , et ce
n’est qu’aux frontières du nord et de l’est que les légions guerrières, très
disciplinées, se sont occupées de la défense ou de l’apprivoisement des
peuples sauvages. Les pays du Proche-Orient et d’Afrique du Nord,
aujourd’hui complètement désertés après des milliers d’années de
domination islamique, étaient alors dans leur état le plus prospère. Ils
étaient riches en grandes villes de commerce et en population commerciale.
Où maintenant de pauvres petits villages sont construits sur des décombres,
de fiers palais, de vastes amphithéâtres et de magnifiques temples se
dressent, et une foule de centaines de milliers de personnes se déplace dans



les rues. Pensez à Corinthe, Ephèse, Antioche, Alexandrie, Cyrène et
Carthage, des villes dont seule Alexandrie a encore une signification pour le
présent. La mer Méditerranée grouille de navires. Les caravanes
commerciales traversaient les pays de l’Est sur de nombreuses routes
magnifiquement construites. Les Romains étaient des maîtres dans la
construction de routes ; ils ont construit pendant des siècles, et même
aujourd’hui leurs routes, ponts et conduites d’eau peuvent être vus dans de
nombreux endroits en Orient et en Occident. Sur les routes romaines, un
voyageur en chariot pouvait parcourir 150 - 300 km en 24 heures. Un
service postal établi pour les besoins du gouvernement, qui transportait les
fonctionnaires et les affaires officielles rapidement et en toute sécurité,
reliait toutes les parties du vaste empire. -

Outre cette interdépendance extérieure par le biais des moyens de transport
et des voies de circulation, le nouveau monde des peuples soumis à Rome a
également été créé par l’extension de l’Empire romain, notamment par
l’utilisation de la culture et de la langue gréco-romaine . Dans tous les
domaines de la vie, les coutumes, habitudes et institutions romaines et plus
encore grecques ont pénétré. Sur les pièces de monnaie de différents
peuples, on trouve les images des dieux grecs. Le culte divin de l’empereur
romain est devenu une religion impériale. Alors que dans les pays
occidentaux, la langue latine était prédominante, à l’Est, le grec avait trouvé
beaucoup plus d’écho que la langue française à l’époque moderne. En
dehors de la Palestine, la langue de culte des Juifs était aussi généralement
le grec ; c’est pourquoi l’apôtre Paul l’a utilisée dans son activité
missionnaire et dans la rédaction de ses écrits. - Ainsi, les barrières
nationales sont tombées, les coutumes et habitudes particulières, les langues
et les croyances religieuses des peuples anciens ont été percées ou du moins
repoussées du terrain commun qui les unissait tous. S’il fut un temps où le
salut et un sauveur pour le monde étaient proclamés dans l’Évangile, il était
également possible de comprendre ce qu’était un monde, un monde.



2. le peuple juif
En ces temps de fusion croissante des peuples, une chose a réussi à

préserver son unicité de la manière la plus forte possible : le peuple juif. Il y
avait un profond fossé entre lui et les autres nations, en particulier les Grecs
et les Romains. Le Juif méprisé

les païens comme des chiens impurs. Il ne doit pas entrer sans nécessité
dans leurs maisons, ni jouir de leur nourriture : ni lait ni huile, ni viande ni
pain. Les prêtres juifs, qui étaient en captivité à Rome, préféraient vivre de
figues et de noix plutôt que de la table des Gentils. Il ne faut pas non plus
accepter les bénéfices des idolâtres, car ils sont aussi corruptibles que le
poison des vipères. - Une anecdote racontée par Josèphe montre jusqu’où
on est allé dans le mépris des coutumes religieuses païennes : Une bande de
soldats grecs, dont un archer juif, se rendit en Égypte. En chemin, ils
voulaient savoir si leur train allait réussir et ont demandé à un prêtre païen
de leur dire la bonne aventure à partir du vol d’un oiseau. Lorsque le
guerrier juif entendit cela, il arma son arc, abattit l’oiseau et expliqua au
camarade qui était en colère à ce sujet : Puisque l’oiseau ne connaissait
même pas son propre avenir, il aurait pu encore moins indiquer le leur.

D’autre part, aucune nation de l’Empire romain n’était aussi détestée et
haïe que les Juifs. Les écrivains grecs et romains rivalisent d’expressions de
mépris pour ce peuple impie et désolé. On croyait à la fable stupide selon
laquelle ils descendaient de lépreux chassés d’Égypte, conduits par Moïse à
Canaan. Ils ont été accusés de vénérer une tête d’âne dans le temple de
Jérusalem. On se moquait d’eux parce qu’ils ne mangeaient pas de porc, et
parce qu’ils se livraient à l’oisiveté tous les sept jours de la semaine, la
septième partie de leur vie. On considérait comme de la folie le fait qu’ils
préféraient parfois être mis à terre le jour du sabbat plutôt que de prendre
une arme (bien que l’autodéfense était autrement autorisée le jour du
sabbat). La religion juive, le culte de Dieu sans images et sans respect des
présages - en dehors de Jérusalem même sans temples, autels, prêtres et
sacrifices - ne semblait à beaucoup de Romains très éclairés qu’une
“superstition” honteuse et ne méritait même pas le nom de “religion”.
Cicéron et Pline, mais surtout Tacite, ont jugé de cette façon et d’une façon



similaire. “S” est un genre détesté par les dieux et les hommes. Là-bas, tout
ce qui est saint en nous est impie ; mais ce qui est abominable en nous est
permis en eux”. Les Tacites, par ailleurs si justes et clairvoyants, qui ont
décrit la vie et les actes des pires ennemis de l’Empire romain, les tribus
allemandes du nord, avec un enthousiasme indéniable, ne savent presque
rien d’autre que des choses méprisantes à rapporter sur les Juifs ! Lorsque
nous pensons à cela, et que nous considérons que notre Sauveur est venu de
ce peuple et que le salut nous est donc venu aussi des Juifs, nous devons
dire avec Paul : “Ce qui est insensé aux yeux du monde, Dieu l’a choisi
pour qu’il fasse honte aux sages, ce qui est quelque chose”.

Néanmoins, le peuple juif de l’époque avait un grand puissance , et l’un
des plus importants de l’Empire romain. Non seulement à cause de la
destruction de Jérusalem (70 après J.-C.), mais déjà à l’époque de Jésus,
elle était largement dispersée dans les pays et sur les côtes et les îles de la
Méditerranée. Dans la plupart des grandes villes, les Juifs avaient leurs
colonies et leurs synagogues et y vivaient par milliers en tant qu’artisans et
commerçants. “Rien qu’à Rome, il y avait 33 000 Juifs, soit plus de dix fois
plus dans toute l’Égypte. À Alexandrie, deux des quartiers de la ville étaient
habités en majorité par des Juifs. Selon la déclaration du Père Jésus, en l’an
30, avec leurs 5 753 000 âmes, ils représentaient 5% de la population de
tout l’Empire romain. Et sur les frontières de cette dernière, en
Mésopotamie et au-delà, en Perse de l’autre côté de la mer Caspienne,
vivaient leurs millions. Où avez-vous obtenu son grand numéro ? Aussi
incroyable que cela puisse paraître, c’est un fait qu’ils se sont multipliés
non seulement par l’excès de naissances sur les décès, mais aussi par de
nombreux transferts. Malgré toute la haine et le mépris dont les Juifs étaient
l’objet, des foules entières de païens éduqués et non éduqués pouvaient être
acceptés dans la communauté d’Israël par le biais du baptême et de la
circoncision (prosélytes). Les membres de tous les peuples et de toutes les
classes sociales, y compris les nobles seigneurs et dames romains, étaient si
nombreux à rechercher leur tranquillité d’esprit au Temple de Jérusalem et à
obéir à la loi d’Israël, qu’un écrivain juif de l’époque de Jésus (Philon)
pouvait affirmer : “La loi divine les attire tous et les convertit, Grecs et
barbares, habitants du continent et des îles, peuples d’Orient et d’Occident,
Européens et Asiatiques, tout le monde habité d’un bout à l’autre. - Mais
même en dehors de cela, l’influence des Juifs était grande. Si vous vouliez



de l’argent - vous le trouviez chez le banquier juif ; si vous vouliez de la
magie - vous couriez chez l’illusionniste juif, qui possédait des sorts
particulièrement puissants ; si vous cherchiez la vérité et la certitude sur les
choses divines - vous alliez chez le professeur juif et le laissiez vous initier
aux Saintes Écritures. La prophétie d’un grand roi qui se lèverait de Judée
et apporterait la justice et la paix au monde misérable était également
répandue dans le monde païen de l’époque. Le poète romain Virgile a décrit
cette période de récolte bénie à venir dans des mots empruntés à la
prophétie de Sybille d’Erythrée.



3. les conditions politiques et sociales en Palestine
Passons maintenant à la vie politique, sociale et religieuse de ce peuple

étrange et unique à l’époque de Jésus et en terre de Palestine. Demandons-
nous : quels étaient ses objectifs, son prix et ses salaires ?

Jetons un coup d’�il au Nouveau Testament. Il y a des traces de la
domination romaine partout. Nous entendons parler d’un gouverneur
romain, Ponce Pilate, dans la maison du jugement duquel Jésus a été
conduit, et qui - bien qu’après beaucoup de résistance - a confirmé la
condamnation à mort contre lui. Nous entendons parler des soldats du
gouverneur qui ont crucifié le Seigneur, se sont répartis Ses vêtements et
ont ensuite gardé Sa tombe. Les Actes des Apôtres nous parlent d’un
capitaine italien Corneille à Césarée et des interrogatoires que Paul a dû
subir dans la même ville devant les gouverneurs Félix et Festus.

En effet, dix ans après la mort du roi Hérodes (le “Grand”), bien connu
de nous à travers l’histoire de Noël, la partie sud et centrale de la Palestine,
la Judée avec la Samarie, était devenue complètement une province romaine
et était administrée par un Procurateur ou gouverneur (gouverneur) de
l’empereur romain, tandis que le nord et l’est du pays, la Galilée et la Pérée,
sont restés divisés pendant plus de vingt ans entre les fils d’Hérode, les
quatre princes Antipas ( l’assassin de Jean-Baptiste ) et Pilippus . Le
procureur commandait toutes les troupes en garnison dans les nombreuses
forteresses de la province - Jérusalem à elle seule comptait 1000 soldats, qui
se trouvaient initialement dans le château Antonia ; la place du temple,
Césarée, la résidence du gouverneur, 35000. Sa tâche était également
l’administration des finances, parfois aussi la collecte des impôts. Enfin, il
était aussi le plus haut juge du pays ; lui seul avait le droit de vie et de mort,
sans sa confirmation - comme on peut le voir dans la Passion - aucune peine
de mort ne pouvait être exécutée.

Dans ces limites, cependant, le peuple juif jouissait d’une certaine liberté
pour vivre selon ses propres lois. Son autorité nationale était le Haut
Conseil, que nous connaissons également par les évangiles. Il était composé
de 71 membres et était présidé par le grand prêtre respectif. A lui



appartenaient les fils des familles sacerdotales les plus distinguées de
Jérusalem, au sein desquelles étaient habituellement choisis les chefs des
prêtres ; également les scribes ou les experts en droit les plus célèbres
(théologiens et juristes à la fois), qui étaient tenus en haute estime par le
peuple ; et enfin les chefs des grandes familles non sacerdotales établies de
longue date, les soi-disant “anciens”. Ce haut conseil n’était nullement,
comme on l’a souvent pensé, une simple autorité spirituelle, un conseil des
églises, mais pour la Judée, il était aussi l’autorité suprême qui devait
interpréter la loi mosaïque qui existait à juste titre et veiller à son exécution
- et la plus haute autorité judiciaire du pays, pour régler tous les litiges et les
actions pénales qui ne pouvaient être tranchés par les tribunaux locaux
inférieurs. Tout cela, bien sûr, sous la supervision du gouverneur, qui a été
autorisé à intervenir comme il l’a jugé bon. - En Galilée aussi, chaque
grande ville avait sa propre autorité judiciaire et administrative composée
de sept chefs, tandis que les villes disposaient d’un conseil de 23 personnes,
auquel étaient également subordonnées les autorités des villages
environnants. De plus, il y avait un certain nombre de villes “libres” au nord
et à l’est de la Palestine qui, en tant qu’alliées” de l’Empire romain, étaient
exemptes de taxes impériales et étaient directement sous la souveraineté de
l’empereur.

Soit dit en passant, un degré plus ou moins important d’autonomie et de
juridiction a été accordé à de nombreuses villes et pays de l’empire. Mais à
d’autres égards également, le gouvernement impérial a fait preuve, sans le
mériter, d’une grande considération pour les particularités du peuple juif.
Respect du commandement du sabbat : pour lui, les Juifs n’ont pas été
contraints de faire leur service militaire. Considération pour l’interdiction
des images : on leur a donné le droit de frapper des pièces de cuivre en
Judée sans l’image de l’empereur. Le respect de la croyance en Dieu en
général : alors que des autels et des statues des empereurs étaient érigés
partout dans l’Empire romain pour leur offrir des sacrifices et les adorer en
tant que dieux, le peuple juif était complètement épargné par cette idolâtrie
de la religion d’Etat. Oui, jusqu’à ce qu’en 37 après J.-C., le commandant
romain Vitellius, qui devait se rendre avec une armée du nord du pays à
Pétra (au sud de la mer Morte), fasse un détour considérable autour de la
Judée, afin de ne pas heurter la sensibilité juive par la vue des insignes
romains, des aigles et des images de l’empereur.



Passons maintenant à l’État de Palestine. La partie nord de cette dernière,
Galiläa, était alors une terre florissante, couverte de villes et de villages. Il
pourrait être environ deux fois plus grand que le canton des Grisons. Selon
Josèphe, il y a 204 villes et grands villages avec une population de plus de
3.000.00 âmes dans cet espace limité. Cette affirmation est certainement
exagérée. Mais c’était certainement l’un des pays les plus densément
peuplés au monde. Il n’y avait pas de terrain sans propriétaire. Les prairies
étaient rares, la plupart d’entre elles avaient été labourées pour devenir des
terres agricoles. Et ces champs étaient bien cultivés avec du blé et du maïs,
du lin et du coton. En particulier, le paysage de la rive occidentale de la mer
de Galilée, la plaine de Génésareth, où Jésus a si souvent rassemblé son
peuple autour de lui et proclamé le message du Royaume de Dieu, était
comme un jardin luxuriant d’une beauté paradisiaque. Le lac était riche en
poissons. A son extrémité sud, à Tarichea, un commerce lucratif de poissons
était pratiqué. Le pays était habité par une population active et intelligente.
L’artisanat et l’industrie (notamment le tissage du lin) ont également été
développés. Contrairement aux Grecs et aux Romains, le le travail manuel
était tellement honoré parmi les Juifs que même les érudits étaient censés
pouvoir pratiquer un métier. Plus d’une centaine de rabbins respectés
portent des surnoms dans le Talmud qui désignent leur métier, tels que
cordonnier, tailleur, boulanger, constructeur, fossoyeur, marcheur, forgeron,
potier, tisserand (Paul), etc. Un proverbe rabbinique dit : “Celui qui ne
laisse pas son fils apprendre un métier, prétend en faire un bandit de grand
chemin.

L’État de Judée était différent de la Galilée à bien des égards. Ce paysage
était beaucoup moins fertile, mais rude, montagneux. Des régions
charmantes et richement bénies, comme Bethléem Ephrata - la “fertile” -
étaient des oasis dans le désert de pierre. En revanche, les dizaines de
milliers de moutons qui paissent sur les dérives du Mont Juda constituent la
richesse naturelle de la terre. Mais la source de revenus la plus importante
et toujours abondante en Judée était le temple de Jérusalem, auquel des
millions de pèlerins apportaient année après année les trésors de tous les
pays.

Néanmoins, la situation économique de la population dans les deux
parties du pays n’était pas favorable. Elle a été vidée de ses impôts, écrasée



par des charges de toutes sortes. Peu après la mort de l’empereur Auguste,
une légation de Syrie et de Judée se rendit à Rome pour succéder aux
TIBERUS, lui décrivit la situation critique de ces provinces et demanda un
allègement des charges. Qu’en est-il des devoirs? Les citoyens romains et
leurs alliés, c’est-à-dire principalement les habitants de l’Italie, étaient
exonérés d’impôts dans l’Empire romain. En revanche, les pays concernés
ont dû supporter les frais administratifs et les charges de guerre de l’empire.
À l’époque, il existait deux types d’impôts d’État : 1. Un impôt sur la tête
ou sur la fortune, que toute personne de sexe féminin à partir du 12e
anniversaire, tout homme du 14e au 65e anniversaire devait payer, et qui
s’élevait à 1 % de la propriété ; 2. Un impôt sur le revenu et général : 10 %
du rendement annuel du grain et 20 % - soit un cinquième - de celui des
vignes et des vergers appartenaient à l’État. En outre, il y avait des
livraisons de céréales pour l’armée romaine et pour la ville de Rome elle-
même, où jamais sur les cent mille oisifs - au temps de César il y en avait
même 320 000 ! - étaient nourris aux frais de l’État et donc maintenus en
bonne humeur. En outre, la province devait payer l’entretien de son
gouverneur et de ses fonctionnaires, qui exigeaient et prenaient ce qui leur
plaisait. Les impôts étaient généralement perçus par les gouverneurs, mais
parfois, surtout dans le passé, ils étaient loués aux plus offrants à Rome
pour cinq ans à la fois. Il s’agissait d’entreprises bien financées, qui ont pu
atteindre leurs objectifs grâce à des méthodes impitoyables et sans pitié En
plus du montant du loyer, la vis fiscale n’était bien sûr pas seulement fixée
au montant du loyer, mais aussi à un bénéfice net considérable des
provinces. La situation était similaire pour les huiles : elles étaient
également louées. Il y avait la douane, la douane des ponts, la douane des
routes, la douane des portes. Dans certains endroits, les marchandises ont
dû être dédouanées deux ou trois fois plus souvent qu’elles ne l’ont été à la
frontière nationale. Cela a rendu beaucoup de choses excessivement chères,
ou le producteur n’a rien obtenu. Le montant du droit prescrit était pour la
plupart inconnu du commun des mortels, car les tarifs n’étaient pas publiés.
La surtaxation était donc assez courante. Les locataires aristocratiques de
haut rang des douanes voulaient faire une affaire brillante, et leurs humbles
employés les ont imités : Ce sont les collecteurs d’impôts dont nous avons
si souvent entendu parler dans les évangiles. Nous comprenons ainsi le
mépris qui était manifesté à l’égard du juif juste dans le domaine des
douanes. Dans les écrits juifs, les publicains et les voleurs sont placés sur un



pied d’égalité. Il ne faut pas accepter d’aumône de la part des voleurs et des
publicains ; il est considéré comme permis de mentir aux voleurs et aux
publicains. Quelle honte a dû être la nôtre aux yeux de Son peuple lorsqu’il
a été appelé “l’ami des publicains et des pécheurs”, lorsqu’il a été dit de Lui
: “Celui-ci accepte les pécheurs et mange avec eux ! - De plus, la
miséricorde s’exerce aussi envers le failli, la justice, surtout envers les
concitoyens, une demande souvent répétée par les scribes.

Parmi les fléaux du peuple juif - de nombreux peuples de l’Empire
romain en général - se trouvaient notamment les auteurs ou les procureurs .
Pour la plupart (à de louables exceptions près), il s’agissait de compagnons
avides de plaisir et malfaisants, sans aucun sens du devoir, qui tentaient de
compenser l’ennui de la vie en province, loin des plaisirs de la cité
impériale, par un chantage excessif et peu crédible. Un gouverneur de Syrie
(Gebinius) nous dit qu’il s’est extorqué plus de 100 millions de deniers
pendant ses trois années - pas moins de trois ans - de mandat (1 denier = 70
cents). Un autre, le commandant Crassius, a dérobé de l’or et des trésors
d’une valeur de 95 millions de francs au trésor du temple de Jérusalem,
qu’il a mis dans sa poche d’une largeur incommensurable. L’empereur
Tibère avait donc le bon principe de maintenir les gouverneurs au même
poste aussi longtemps que possible ; ils le faisaient, disait-il, comme des
mouches sur le corps d’un homme gravement blessé : S’ils s’étaient aspirés
à fond, ils allégeraient leur chantage, tandis que les nouveaux
recommenceraient à zéro.

L’agriculteur a particulièrement souffert de l’impôt foncier ; car les
fonctionnaires ont fait des estimations arbitraires et, par des taux
d’imposition élevés, ont déprimé ceux dont le dur labeur pouvait contribuer
le plus à la prospérité du pays. Le burger de la dette a connu un mauvais
moment. Les usuriers ne manquaient pas non plus de lui accorder des
avances à des taux d’intérêt élevés. Nous entendons parfois parler de ces
circonstances malheureuses dans les évangiles, en particulier dans les
paraboles de Jésus. L’un des apôtres (Jacques) se lamente aussi sur les
riches au c�ur dur : “Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné votre
terre, qui est arrachée de vous, il crie, et le cri des moissonneurs est venu
aux oreilles du Seigneur des armées : Vous avez bien vécu sur la terre, vous
avez eu vos convoitises, et vos c�urs se sont nourris au jour du massacre.



Le peuple a donc beaucoup souffert de l’avidité des procureurs, de
l’arbitraire des douaniers et des fiscalistes et de la pression des usuriers, qui
ont poussé les pauvres à la misère et ont saisi les biens endettés. - Non
seulement aujourd’hui, mais encore à l’époque, les questions sociales ont
existé, et un réformateur social aurait certainement été accueilli à bras
ouverts par beaucoup.

Néanmoins, ce ne sont pas les abus sociaux , mais plutôt les intérêts
religieux et nationaux qui ont ému le peuple juif dans ses profondeurs. Il a
volontairement porté un fardeau tout aussi grand pour le temple, le culte, le
sacerdoce. Mais que le saint peuple de Jéhovah soit soumis aux peuples du
monde, que la terre louée, propriété du Seigneur, livre ses produits aux
païens, aux idolâtres, semblait incompréhensible à l’homme juif, même au
Galiléen croyant. Sérieusement, et pas seulement pour tenter Jésus
(Mat.22,17), la question a été discutée à l’époque : “Est-il juste que nous
payions des impôts à l’empereur ? Et la réponse était évidente : non, ce
n’est pas juste, car notre terre et notre peuple appartiennent à l’Éternel, le
roi de toute la terre. - Ainsi, lorsqu’en l’an 7 après Jésus-Christ, le
gouverneur romain de Syrie (Cyrenius) ordonna une estimation générale
des terres et des biens afin de pouvoir déterminer l’impôt foncier, un
homme de Galilée Judas de Gamala a hissé le drapeau de la rébellion et a
appelé son peuple au saint combat pour les droits de Jéhovah. Le
soulèvement a été écrasé par les troupes romaines. Mais à partir de ce
moment, le feu de l’indignation couva sous les cendres - pendant soixante
ans jusqu’à la dernière lutte terrible avec le pouvoir romain. Le parti des
Zélotes est né des disciples du Galiléen Judas, qui voulaient briser le
chemin du Messie et de son royaume par la force des armes et délivrer
Israël de la domination étrangère.

Il est très étrange que ce soit à ce moment précis que Jésus-Christ soit
apparu pour montrer à son peuple profondément agité le chemin de la paix.
Il avait la plus profonde compassion pour les souffrances de son peuple :
quand il a vu la foule, il a été affligé avec eux, car ils étaient comme des
moutons sans berger. Nous connaissons ses larmes sur Jérusalem, qui n’a
pas reconnu le temps de la grâce de Dieu. Nous connaissons aussi Son
invitation : “Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, Je vous
donnerai du repos ! Mais contrairement à ces hommes violents comme



Judas de Gamala, ses fils et ses disciples, Jésus n’est pas apparu comme un
Frère national ; il n’est pas entré à Jérusalem sur un fier char, mais comme
le prophète Zacharie l’a prophétisé : “Voici que ton Roi vient à toi, un
homme juste et un aide, pauvre et monté sur un âne, sur la jeune pouliche
de l’âne”. Aussi le rôle de réformateur social qui est censé lui être donné
aujourd’hui, il n’a même pas accepté la demande d’un homme qui l’a
appelé comme juge dans un litige d’héritage (Luc 12, 13-14). A l’extérieur,
il a tout laissé tel quel. Mais il a rendu les pouvoirs de Dieu, par sa vie et sa
mort, efficaces pour le renouvellement et la renaissance des âmes humaines.
Et ces pouvoirs de Dieu doivent continuer à travailler, à créer une nouvelle
humanité, un nouveau monde, jusqu’à ce que sa parole s’accomplisse :
“Voici, je fais toutes choses nouvelles !



4. le temple et le sacerdoce
Passons à la religion du peuple juif. Son centre était la ville de Jérusalem

et en elle le saint TEMPLE. Ce temple, d’abord construit par Salomon, puis
détruit par Nabuchodonosor, et, après son retour de la captivité
babylonienne, provisoirement reconstruit en bois, avait été reconstruit par
Hérode le Grand avec une somptueuse splendeur. Selon la tradition juive,
qui aime les grands chiffres ronds, 10 000 ouvriers devaient apporter le
matériel ; 1 000 prêtres, formés à la charpenterie et à la maçonnerie, ont
construit le temple proprement dit ; 18 000 artisans ont été employés
pendant des années et ont reçu leur salaire quotidiennement. Le roi avait
commencé les travaux vers l’an 20 avant J.-C., mais ne les a pas achevés ;
ils ont duré quatre-vingts ans sans interruption jusqu’à ce que le magnifique
bâtiment soit achevé sous le gouvernement d’Albinus (62-64 après J.-C.) -
c’est-à-dire peu avant la destruction par les Romains. “Celui qui n’a pas vu
le bâtiment d’Hérode n’a jamais rien vu de beau”, disaiton à l’époque.

Pensez à des murs sur des murs, constitués de pierres de taille massives
de 16 à 20 pieds de long, exécutés depuis les profondeurs de Jérusalem,
créant une terrasse artificielle au-dessus du mont Moriah (la colline du
temple d’origine). Au bord de cette terrasse, de forme presque
rectangulaire, se trouvent des portiques en marbre blanc qui entourent la
vaste place du temple, appelée “Atrium des gentils”. Sur la partie nord de
cette place, 21 mètres plus haut, se trouve une deuxième terrasse en forme
de château, entourée de doubles murs de grande hauteur ; à l’intérieur de
ces murs se trouvent les atriums des femmes et des hommes - auxquels les
païens n’ont pas le droit d’entrer sous peine de mort - et à l’intérieur
l’atrium des prêtres. De là, un escalier mène à l’actuel temple, qui est
construit en marbre de la plus haute qualité, dont le toit et les murs
extérieurs brillent d’or. Le grand autel des holocaustes s’élève en face du
large et magnifique vestibule de la maison sainte, au milieu de l’atrium du
prêtre. Il est construit en pierres non taillées et a la forme d’une pyramide
tronquée ; sa hauteur est de 8 m, chaque côté de sa base est long de 17 m.
Ici, dans ce lieu très saint, les sacrifices quotidiens du matin et du soir
étaient offerts devant Jéhovah, et pendant les jours de fête, les sacrifices
étaient si nombreux que jour et nuit la flamme s’élevait de l’autel



Pendant ces temps de fête, à la Pâque, à la semaine et aux tabernacles,
toute l’équipe d’Israël, en partie avec des femmes et des enfants, montait à
Jérusalem, de sorte que de nombreux villages et villes du pays juif étaient
presque déserts. Selon Josèphe, qui aimait garder la bouche pleine, environ
trois millions d’invités masculins campaient dans la ville sainte et les
villages environnants à ces moments-là. Mais pas seulement lors des
grandes fêtes annuelles, mais tout au long de l’année, des milliers de
pèlerins de toutes les régions du pays, voire de tout l’empire romain,
venaient au temple pour apporter leurs offrandes et leurs cadeaux votifs. Et
non seulement la prêtrise, mais tout Jérusalem et le peuple de la terre juive
environnante vivaient du culte du lieu saint, qui était la joie et la joie,
l’orgueil et l’idolâtrie du Judéen. Le temple de Jérusalem était considéré
comme le plus riche de toute l’Asie ; même les empereurs romains
envoyaient leurs offrandes de consécration.

Et maintenant les Prêtres de ce temple. Selon la déclaration du Père
Jésus, à l’époque de Jésus, il y avait 8000 prêtres vivant à Jérusalem et 8000
dans les petites villes du pays juif. En outre, il y avait les Lévites, les
chanteurs, les gardiens, les serviteurs du temple, etc. Les prêtres, les
descendants d’Aaron, étaient censés être un domaine très saint. Par
conséquent, la pureté physique et l’absence de défauts étaient très
importantes ; 142 défauts et infirmités physiques étaient répertoriés par
nom, ce qui pouvait exclure un descendant d’Aaron du service dans le
sanctuaire. L’ensemble du sacerdoce a été divisé en 24 classes de service. A
sa tête se trouvait le Prieuré. Il n’était pas seulement le prêtre suprême qui
devait se tenir devant Dieu pour tout son peuple et qui seul avait le droit
d’entrer dans le Saint des Saints une fois par an, le grand jour des
Expiations, avec le sang de l’Expiation, mais il était en même temps le
prince légitime, mondain et spirituel sur Israël depuis qu’il avait perdu ses
rois nationaux de la maison de David. Avec une profonde révérence, le
peuple s’inclina devant le représentant et l’oint de Dieu, qui devait exercer
sa haute fonction à vie et la léguer à son fils aîné.

Le futur sacerdoce était diversifié. Les premiers fruits des ressources de
la terre lui ont été offerts. Blé, orge, raisin, miel, figues, olives et grenades.
Chaque année, elle avait le meilleur, la “cueillette” des cultures de champs
et d’arbres, environ 1/50 de la récolte. Après la suppression de ces deux



prélèvements, seule la “dîme” a été séparée “de tout ce qui sert de
nourriture et qui est gardé et reçoit sa croissance de la terre” et apportée à
Jérusalem en valeur naturelle ou monétaire. La dîme était à l’origine
destinée aux lévites, mais elle leur était généralement refusée par les
prêtres. Outre ces contributions régulières, qui se renouvelaient chaque
année, il y avait également un certain nombre de contributions
occasionnelles : le premier-né mâle du bétail, une somme d’argent pour
chaque garçon premier-né (environ 16 Fr.), trois parts de chaque animal
abattu pour l’usage domestique, deux parts des sacrifices d’action de
grâces, des offrandes d’holocauste, de la peau, des offrandes pour le péché
et la culpabilité dans leur ensemble, du pain de mouton, une part de chaque
pâte cuite, une contribution de chaque tonte de mouton, etc. En bref, les
prêtres n’ont pas eu à subir de difficultés, ils étaient probablement la classe
la mieux dotée de tout le pays.

Mais, comme on ne pouvait s’y attendre avec un tel prestige et une telle
richesse, la corruption s’était également glissée dans les rangs du sacerdoce
et l’avait aliéné, et surtout les plus hautes classes du sacerdoce, du c�ur du
peuple. Certaines des familles sacerdotales de Jérusalem avaient, au fil du
temps, acquis un statut spécial ; elles s’étaient emparées des principaux
bureaux du temple et réclamaient la plus grande partie des revenus affectés
à l’ensemble du statut. Alors qu’ils se vautraient dans l’abondance, les
prêtres vivant à la campagne devaient se contenter du minimum. Oui, peu
avant la destruction de Jérusalem, les familles des grands prêtres se sont
emparées par la force de la dîme en pillant les entrepôts après qu’elle ait été
apportée. Il y avait donc un Prieuré qui n’avait plus de sens, plus de
compréhension pour le sentiment patriotique et pour l’espoir du peuple pour
le Messie, et plus de pitié pour sa misère et ses blessures. Ils courtisaient
Hérode et ses fils, ainsi que l’empereur romain et ses gouverneurs, les
sadducéens, qui sont mentionnés à plusieurs reprises dans les évangiles,
mais pas souvent pour diverses raisons ; et entre eux, les hautes familles
aristocratiques de prêtres détestaient et combattaient tellement que des
batailles sanglantes éclataient parmi leurs partisans et leurs mercenaires
dans les rues de Jérusalem. Dans ces conditions, il ne saurait être question
d’hérédité du haut sacerdoce . Quatre familles en particulier, à l’époque de
Jésus, ont lutté avec la plus grande violence pour cette suprême dignité. Au
cours des cent dernières années avant la destruction, 28 grands prêtres ont



régné l’un après l’autre. Au cours des 33 années de son règne, Hérode le
Grand a nommé et révoqué cinq d’entre eux. Certains gouverneurs romains
étaient encore plus impitoyables. Josèphe rapporte à propos de l’un d’entre
eux : “L’empereur Tibère envoya Valerius Gratus en terre juive, qui déposa
le grand prêtre Hanna et décréta à sa place Ismaël ben Phabi. Bientôt, il le
rejette lui aussi et donne cette dignité à Eléazar, le fils de Hanna. Un an plus
tard, il l’a repris et l’a donné à Simon, le fils de Kanith. Ce dernier l’ayant à
peine tenu pendant un an, il a dû le donner à Joseph, appelé Kaiphas . Puis
Gratus est retourné à Rome après avoir passé onze ans en Judée. Son
successeur a été le Pontius Pilatus . “

Caïphe et Ponce Pilate sont des noms que nous connaissons. Ils dénotent la
honte la plus profonde du peuple juif malheureux. C’était l’époque où Jean
est apparu dans le désert et au Jourdain pour préparer la voie au grand
prêtre et roi de droite, Jésus-Christ, donné par Dieu, avec son sermon de
repentance. Les idéaux les plus élevés d’Israël, la règle de Dieu et le
sacerdoce, ont été foulés aux pieds ; l’abomination de la désolation se tenait
dans le lieu saint. Mais ceux qui pensaient et ressentaient dans l’esprit des
anciens prophètes, les “tranquilles dans le pays”, attendaient la
“rédemption”, le “confort d’Israël”.



5. les synagogues et les enseignants
Plus les chefs du sacerdoce à Jérusalem se ferment aux pensées, aux

attentes et aux espoirs d’Israël, plus le prestige de la grande dignité
sacerdotale est sapé par l’indignité des porteurs, plus le peuple se tourne
avec empressement vers ses enseignants et ses synagogues. C’est là - et non
plus dans le temple - que se trouvait le véritable centre de la vie juive à
l’époque de Jésus.

Le temple de Jérusalem était et restait la maison de culte de Dieu au sens
le plus élevé du terme. Cependant, au cours des derniers siècles avant la
naissance du Christ, l’école ou la synagogue était devenu un lieu de
rassemblement et d’enseignement commun du sabbat. Cette instruction
consistait principalement à lire et à discuter de la loi mosaïque . La loi de
Dieu était le seul grand objet de tout enseignement au sein du peuple juif. À
l’époque du Christ, des écoles élémentaires étaient déjà établies dans les
congrégations, et quelques décennies plus tard, on a même tenté de rendre
l’éducation des jeunes obligatoire : il devait y avoir une école de garçons
dans chaque synagogue, chaque jeune Israélite devait apprendre à lire pour
étudier la loi, et à cette fin, il devait être amené à l’école à l’âge de six ou
sept ans. La formation des filles, en revanche, est mal vue. “Celui qui
enseigne la loi à sa fille lui apprend la folie.” Les leçons scolaires étaient
également l’enseignement à domicile que les parents étaient tenus de
donner, consistant à lire et à mémoriser la loi et l’histoire sacrée qui lui est
associée. - Mais bien plus importante que l’école de garçons était la maison
d’enseignement pour les adultes, qui dans notre Bible allemande est aussi
généralement appelée “école”, mais est mieux appelée synagogue ou
“maison de réunion”.

Dans toutes les villes et villages, où seulement quelques centaines de
Juifs vivaient ensemble, il y avait une ou plusieurs synagogues, selon une
légende juive (qui est vraie) il y en avait 480 à Jérusalem. Il s’agissait pour
la plupart de simples salles sans ornement, situées sur des collines, sur des
places libres ou à des coins de rue. La congrégation se réunissait donc le
jour du sabbat (également le lundi et le jeudi, jours du marché et du
jugement), à savoir le matin où le sacrifice du matin était brûlé sur l’autel à



Jérusalem, puis l’après-midi où le sacrifice du soir y était offert. Chaque
synagogue avait son chef (le “chef de l’école”) qui n’était ni prêtre ni
prédicateur, mais seulement responsable de l’ordre et de l’harmonie dans et
en dehors des services.

Le service du matin a commencé par le credo prononcé dans le ch�ur :
“Ecoute, Israël, Jéhovah, ton Dieu est un seul Seigneur, et tu aimeras
Jéhovah ton Dieu de tout ton c�ur” etc. Puis le chef de prière est apparu ;
ce n’était pas un fonctionnaire permanent, mais tout membre de la
congrégation qui en avait reçu l’ordre par le chef. La congrégation se tenait
en prière, le visage tourné vers Jérusalem, répétant à haute voix l’Amen” ou
certains mots souvent récurrents. La longue prière a été suivie d’une
conférence sur les Écritures. Les cinq livres de Moïse - la “Loi” - ont été
divisés à cet effet en 154 grands passages (les “parashes”), dont l’un devait
être lu l’un après l’autre à chaque sabbat, afin que la congrégation puisse
entendre la “Loi” dans son intégralité en trois ans. Si un verset était lu en
hébreu, il était immédiatement traduit dans l’araméen alors en vigueur - ou,
en dehors de la Palestine, en grec. Plusieurs (à sept) des hommes présents
ont assisté à cette conférence de droit. Cette conférence a été suivie par la
lecture d’une section des “Prophètes” (y compris les livres d’histoire), qui
pouvait être librement choisie. Enfin, une conférence édifiante a suivi, un
sermon sur ce qui a été lu à haute voix, qui, là encore, n’a pas été donné par
le chef de la synagogue, mais par un homme digne et compréhensif, de
préférence un rabbin ou un scribe. Tout Israélite de trente ans avait le droit
de prêcher, comme nous pouvons le voir dans les évangiles, qui nous disent
souvent que Jésus est apparu et a enseigné dans les synagogues. Le service
s’est terminé par la bénédiction prononcée sur la congrégation. Les réunions
de l’après-midi étaient similaires, mais plus simples et plus libres. Là, les
différents points de vue sur un passage de l’Écriture ont été discutés dans
les deux sens, et il y a eu des dialogues entre tous les scribes présents, avec
une participation vivante et souvent bruyante de la congrégation. Ces
disputes duraient souvent jusqu’au soir.

Ainsi, la synagogue était l’école de droit du peuple juif. Ici, l’Israélite
croyant acquiert une connaissance précise de la loi paternelle, qui pour lui
est l’incarnation de toute révélation de Dieu. Alors que d’autres nations
devaient avoir des juristes, Josèphe se vante que dans la maison juive,



chaque servante savait, grâce aux services, ce que Moïse avait décrété dans
la loi pour chaque cas particulier.

Bien sûr, ce n’est pas tout à fait vrai. Les Juifs avaient aussi leurs juristes.
C’étaient les scribes ou les rabbins , les “maîtres en Israël”. Ils cultivaient la
science du droit et avaient pour tâche de rendre les décrets simples et concis
de la loi de Moïse applicables à tous les cas et occurrences de la vie. Ce
sont les hommes dont on nous parle si souvent dans les évangiles, qui
portaient des bracelets de prière, c’est-à-dire des bandes de parchemin
(“mémorials”) décrits avec des mots de la Bible sur le front et les bras, et
dans les maisons, à table et dans les synagogues, ils aimaient s’asseoir en
haut et faire l’aumône, prier et jeûner pour être vus par le peuple. Son
apparence était des plus dignes. Ils devraient être honorés en Israël plus que
leur père et leur mère. “Si ton père et ton rabbin souffrent de la misère, tu
nourriras ton rabbin d’abord et ton père ensuite” - a été impressionné par le
fils juif. La plupart de ces scribes, qui formaient une position solidement
unie mais n’avaient pas un caractère sacerdotal, appartenaient à un parti
habituellement mentionné dans les évangiles en relation étroite avec eux :
les Pharisiens, ou «mis à part». C’était le nom donné au plus légal des Juifs,
qui vivaient strictement selon les règles de l’érudition scripturale, qui
avaient peur de tout contact avec des objets impurs et qui se tenaient à
l’écart de toutes les personnes impures. Mais ce qui est pur et impur, et
comment devenir pur ou impur, devait être appris par une étude attentive et
infatigable de la loi. C’était donc un grand privilège pour un jeune Juif
d’être l’élève d’un scribe pharisien et d’être initié aux pieds d’un tel Maître
à toutes les questions du travail des rabbins, de jour comme de nuit. -
Rappelons que Paul, dans son discours au peuple réuni sur la place du
temple à Jérusalem, a parlé de la manière dont il avait été “instruit avec
toute la diligence de la loi paternelle aux pieds de Gamaliel”. (Actes 22, 3).

Le Christ a parlé durement contre les “pharisiens et les scribes”, les a
traités “d’hypocrites” et a déclaré un “malheur” septuple sur eux. Bien qu’il
y ait eu sans aucun doute beaucoup d’hommes sérieux et sincères parmi eux
- pensez à Nicodème, Gamaliel, Paul, ou au scribe dont notre Seigneur
pouvait dire qu’il n’était pas loin du royaume de Dieu - leur statut méritait
l’accusation d’hypocrisie dans la Parole au sens le plus profond. Car ils ont
nourri et nourri cet esprit d’apparence extérieure chez leur peuple, puisque



l’on se satisfait des réalisations et des actions extérieures et que l’on se
soucie peu de l’état du c�ur, de l’attitude, de la foi, de l’amour, de
l’humilité et de la vérité. C’est pourquoi Jésus appelle les Juifs respectueux
des lois de son temps “beaux de c�ur, mais à l’intérieur ils sont pleins de
moisissure et d’os de morts”. Les scribes ont transformé les simples
commandements de Dieu en des milliers et des dizaines de milliers de
phrases et ont ainsi placé un fardeau insupportable, une montagne écrasante
sur le c�ur et une épaisse couverture sur les yeux de leur peuple.

Certains exemples peuvent le montrer. L’idée principale de l’érudition
scripturale juive était la suivante : la religion est la connaissance et
l’accomplissement de la loi divine. Dieu donne la récompense pour
l’accomplissement de la loi en fonction de l’importance et de la quantité des
bénéfices. La récompense pour l’individu est le bonheur terrestre ou la vie
éternelle, mais pour le peuple, c’est la venue du Messie. Le Messie , le roi
promis et son royaume devaient être atteints, même depuis le ciel, par de
nombreuses bonnes �uvres, la célébration du sabbat, le jeûne, la
purification et de longues prières. “Si Israël respectait complètement le
sabbat, ne serait-ce qu’une fois, il serait immédiatement racheté”, c’est-à-
dire qu’il participerait aux jours du Messie ! (Cf. ce que dit Paul Actes 26, 6
- 7 devant le roi Agrippa).

Quel genre d’interprétation était la loi dont de si grandes choses devaient
être accomplies? Prenons, par exemple, le quatrième commandement :
“Souviens-toi du sabbat , que tu le sanctifies ; au jour du Seigneur, tu ne
feras pas de mal. Qu’est-ce que cela signifie ? Les enseignants d’Israël ont
énuméré 39 travaux qui devraient être interdits le jour du sabbat ; parmi
eux, écrire deux lettres, allumer et éteindre des feux, faire ou défaire des
n�uds, cuisiner, nourrir le bétail, récolter, porter des charges, etc.
Toutefois, il existe également un certain nombre de dispositions et de
distinctions concernant ces “�uvres” interdites. Quiconque écrit deux
lettres sur du papier est coupable de transgression de la loi ; s’il les écrit
dans la poussière ou le sable, quand le vent les emporte, il est innocent ; s’il
en écrit une le matin et l’autre le soir sur du papier, il est coupable selon
certains rabbins, mais innocent selon d’autres. - La récolte est interdite le
jour du sabbat. Mais qu’est-ce que la récolte ? Récolter signifie arracher



quelques épis et manger les grains en marchant dans les champs, comme le
faisaient les disciples de Jésus le jour du sabbat (Marc 2,23). - On ne doit
pas porter de fardeau le jour du sabbat. Mais que signifie porter un fardeau
? Transporter autant de lait qu’une seule gorgée, transporter autant de
nourriture qu’une figue maigre compense - c’est une transgression. La
question s’est posée de savoir si une personne mutilée était autorisée à sortir
le jour du sabbat avec ses pieds sur échasses en bois ou si cela aussi était
une interdiction de porter des fardeaux - cela a été affirmé par certains, nié
par d’autres. De longues négociations et des querelles d’école ont eu lieu
sur la question de savoir ce qu’il fallait faire de l’�uf qu’une poule pond le
jour du sabbat. Un traité entier du Talmud a reçu le titre (Beza) de cette
question très importante. - Il est interdit d’éteindre un feu, même pour
éteindre une maison en feu le jour du sabbat ; mais combien peut-on en
faire ? En tout cas, les Saintes Écritures doivent être sauvées, des provisions
un panier de pain et un tonneau de vin - rien d’autre. La vie humaine, bien
sûr, est exclue ; le danger pour la vie annule le sabbat. En cas de danger
pour la vie, l’assistance médicale est également autorisée, mais pas dans les
autres cas. - Voilà pour le sabbat. Nous voyons par là qu’il n’était possible
pour une petite classe spéciale et aisée de la population de célébrer le jour
du Seigneur selon les règles pharisiennes.

Mais les innombrables décrets concernant le nettoyage et l’élimination de
l’impureté des personnes et des choses sont encore plus profondément
ancrés dans la vie quotidienne : pour chaque type de récipient et d’ustensile,
qu’il soit plat ou creux, qu’il soit en métal, en bois ou en argile, il était
établi comment les nettoyer, afin que l’impureté qui y adhérait ne se
répande pas dans les aliments et donc dans l’homme. Avant chaque repas, il
faut se laver les mains pour enlever les taches. La question s’est posée de
savoir si cela devait se faire en eau courante ou en eau stagnante, quels
bateaux pouvaient être utilisés pour cette dernière, si les mains devaient
simplement être trempées ou immergées dans l’eau. La dernière question a
été décidée que pour les repas ordinaires, l’arrosage des mains était
suffisant, mais qu’avant les repas sacrificiels, l’immersion était nécessaire.
À propos du célèbre Rabbi Akiba, on nous dit que lorsqu’il a été capturé par
les Romains, on lui a pris de l’eau pour se laver. Alors le sage dit : “Que
dois-je faire ? Le fait de ne pas se laver les mains entraîne la mort. Il vaut
mieux que je mette la mort sur moi que de transgresser le commandement”.



Et il ne mangea plus jusqu’à ce que l’eau nécessaire lui soit à nouveau
accordée.

Un autre exemple : Pour des raisons qui nous sont inconnues, la loi de
Moïse ordonne : “Tu ne feras pas bouillir la chèvre dans le lait de sa mère”
(Deutéronome 14:21). Qu’est-ce que les rabbins ont déduit de cette simple
règle ? 1. afin de ne pas risquer de les transgresser, vous ne devez jamais
faire cuire le lait et la viande ensemble 2.) Vous ne devez pas non plus
savourer le lait et la viande ensemble, de peur qu’ils ne se rejoignent dans
l’estomac, qu’ils ne soient cuits et digérés. 3.) Si vous mangez du fromage,
vous ne devez pas manger de viande pendant six heures jusqu’à ce qu’elle
soit complètement digérée. 4.) Tu n’auras pas non plus le même récipient
pour faire bouillir le lait une fois et la viande une autre fois, mais pour
chacun de ces plats une marmite spéciale. 5) Enfin, vous ne recevrez ni lait
ni chair des païens, car ils pourraient vous être amenés dans un vase impur.

Mais cette loi ne s’étendait pas seulement à la vie extérieure, à la
nourriture, à la boisson et autres, elle était aussi introduite dans le sanctuaire
de la vie personnelle avec Dieu : la prière y était également soumise. Trois
fois par jour - le matin, l’après-midi et le soir - l’Israélite doit répéter
certaines formules de prière, dont la plus importante (la belle Schmone-esre
ou “Prière des dix-huit louanges”) est très étendue. - Pour que la prière soit
forte et valable devant Dieu, il fallait observer beaucoup de choses. D’abord
la durée : on a déterminé quand la prière du matin devait être dite et à partir
de quelle heure elle ne s’appliquerait plus. Mais la parole de Dieu est aussi
plus méritoire que la prière domestique, et la parole prononcée dans la
synagogue est la seule qui ait une valeur complète. La voie et la sagesse : si
vous ne pouvez pas tout prier avec dévotion, vous pouvez prier la première
partie, mais pour le reste, il suffit de dire. La prière peut être dite à voix
basse, mais le fait de parler fort et clairement est plus prometteur. Si vous
avez fait une erreur, recommencez. Enfin, le corps : celui qui prie, prie en
position inclinée, la tête basse ; plus l’inclinaison est profonde, plus la
prière est méritoire. La prière a également fait l’objet d’une grande attention
dans les réunions de droite. Il ne faut pas l’écarter rapidement comme un
fardeau, mais prendre le temps de le faire et éventuellement en ajouter
d’autres à la formule prescrite. “Celui qui allonge ses prières ne reviendra
pas les mains vides.” Il ne manquait donc pas le sentiment juste que le Dieu



éternel et saint, en tant que Créateur et Seigneur du monde et de nos vies,
devait être vénéré par les gens. Même les dons de pain, de nourriture et de
boisson quotidiens ne devraient jamais être appréciés sans action de grâce,
sans les louanges du donateur. Cependant, il convient de noter que le culte,
la louange et l’action de grâce étaient régis dans les moindres détails par la
loi, et non par une libre expression du c�ur, et que toute prière était un
devoir, un don offert à Dieu, un service sacrificiel sans effusion de sang, un
service dont on attendait une récompense pour l’exécution exacte.

Quel contraste entre toute cette adoration de Dieu par le biais du service
de la loi extérieure, également le service de la prière, et ce que Jésus a dit
un jour à la Samaritaine au puits de Jacob : “Dieu est Esprit, et ceux qui
l’adorent doivent l’adorer en esprit et en vérité ! Nous comprenons ainsi
pourquoi le Seigneur a parlé avec une terrible acuité contre les maîtres de
son peuple, et pourquoi son disciple, l’apôtre Paul, qui a lui-même vécu et
vécu tout cela, ne s’est jamais lassé de mettre en garde la jeune chrétienté
contre ces aberrations d’une piété faussement conçue. “Ils sont zélés pour
Dieu, mais avec folie”, dit-il à ses compatriotes et interpelle les
communautés chrétiennes : “Vous, chers frères, vous êtes chèrement
achetés, ne devenez pas les serviteurs des hommes ! Lui qui, selon la justice
de la loi, était impeccable, considérait pourtant cette préférence comme
nuisible, voire “sale”, afin de gagner au contraire le christianisme, d’être
inventé en lui et d’obtenir la justice qui ne vient pas de la loi mais de la foi
en Christ.

C’était donc l’époque de Jésus-Christ. Le peuple juif était opprimé par
ses colonels, sans roi national. Ses grands prêtres n’étaient plus des
médiateurs, ni des bergers. Ses professeurs étaient des leaders aveugles de
l’aveugle. Les silencieux du pays attendaient le réconfort d’Israël. Nous le
voyons clairement : Jésus, le Fils de David, n’a pas grandi à partir de ce
temps et de la génération de ses jours, mais un don d’en haut, “Dieu révélé
dans la chair”.

Mais le monde était préparé à Sa venue. Un fin connaisseur de l’histoire
contemporaine du Nouveau Testament (Hausrath) en parle : Qu’il soit né à
ce moment est une intervention si claire d’une puissance supérieure dans
des contextes terrestres, comme il n’y en a pas d’autre. Et même si la



grande multitude du malheureux peuple juif s’est refermée sur le divin
berger et n’a pas voulu écouter la voix de son meilleur ami et assistant, nous
pouvons nous confesser avec l’évangéliste Jean : Il est venu dans sa
propriété, et les siens ne l’ont pas reçu ; Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à
ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu, lesquels sont nés”, (Jn. 1, 11-12) et donc accomplissent ce qu’il a
enseigné à accomplir ! -


