
Israël répond au Dieu vivant

- La prière
- Le sacrifice
- Le jeûne
- L’aumône

Au Dieu qui cherche l’alliance avec les hommes 
son peuple répond par …… Jésus encouragera ces gestes. 

Il leur donnera un contenu nouveau et un sens définitif.

Ces pratiques permettent à l’homme 
d’entrer davantage en relation avec Dieu, 
D’être plus proche de Dieu dans le secret.





LA PRIÈRE

C’est la forme la plus naturelle du dialogue des hommes avec Dieu.
Dans l’Ancien Testament, patriarches, rois, prophètes, prêtres s’adressent à
Dieu pour eux-mêmes ou pour tout le peuple.

Dans la tradition juive, les prières sont connues comme « le service du cœur ».
Elles sont au cœur même des commandements.
Car c’est le commandement de prier, plus que tout autre, 

qui transmet à l’homme le sens de sa relation à Dieu.

Par la prière, on se met à la disposition du seigneur : 
« Parle, ton serviteur écoute » (1 S 3,10)



LA PRIÈRE
La prière juive comporte quatre parties ou exprime :
- La louange au Seigneur : 
« Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière. » (Ps 95,1)
- La supplication dans la détresse : 
« Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. » (Ps 129,1-2)
- La demande de pardon : 
« Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde efface mon péché. » (Ps 50,3)
- L’action de grâce : 
« Tu as changé mon deuil en une danse … 
Et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce ! » 
(Ps 29,12-13)

Les psaumes utilisent ces différentes formes de prière 
pour chanter les merveilles de Dieu 

dans la création et dans l’histoire du salut. 



Toutes les religions invite leurs croyants à la prière. 
Tout homme naturellement religieux est capable de prier.

La prière est le dialogue de l’homme avec la divinité. 
S’adresser à Dieu 

c’est prendre conscience de ce que nous sommes devant lui. 
La prière qui est une attitude :

- d’humilité, 
- de sincérité totale, 

- d’écoute de celui que nous invoquons.



Les psaumes sont :
- les témoins de la prière d’Israël,

- La prière de l’Église. 

Les hommes sont des « quantique de louanges », tout se composer en vert. 
Ils sont faits pour être chantée avec un instrument de musique, le psalterion.
Notre psalmodie doit nous permettre d’accorder notre âme à notre voix.

Les psaumes

Ils expriment 
toutes la gamme des attitudes 

de la prière individuelle ou communautaire : 
- l’adoration,
- La bénédiction,
- La demande,
- L’action de grâce,
- L’intercession,
- La louange.



Trois thèmes sont dominants :
- Les psaumes de louange au Dieu de l’alliance , qui a libéré son peuple, à 

l’acclamation de Dieu comme roi, à la célébration de la gloire du Messie.
La louange est la reconnaissance de ce que fait Dieu dans l’histoire et sans la création.
- Les psaumes de détresse et de confiance : Angoisse devant une 

épreuve, appels au secours, psaume de « pénitence », prière de reconnaissance 
pour une protection accordée par Dieu, …

- Les psaumes d’instruction : évocation des bienfaits de Dieu dans 
l’histoire d’Israël, rappel de l’urgence à la conversion du cœur, instruction sur la 
justice de Dieu.

L’église prie les psaumes en interprétant en fonction du Christ 
car nombreux d’entre eux ne se comprennent 

que sur les lèvres de Jésus et sont comme l’annonce de sa résurrection.



Ancien Testament : Le sacrifice est le rite religieux par excellence.
Il signifie non une privation, mais une transformation.
Le sacrificateur « rend sacré » une réalité profane. Il fait passer une offrande du monde profane au
monde de la divinité.
Le prêtre reste homme est terrestre. Il ne peut passer lui-même au monde sacré. Il choisit donc un
animal qui sera « sacrifié » rituellement est consommé par le feu.

On sacrifiait des animaux, taureau, agneau ou oiseaux.
Après avoir tué l’animal, le grand prêtre répandait sur l’autel son sang, symbole de vie.
L’animal était ensuite brulé, et la fumée montait en signe d’offrande :

le croyant se rapprochait ainsi de Dieu.
Transformer en fumée, il montera vers le ciel « un agréable odeur ».
En retour, les prières seront exaucés par l’intermédiaire du prêtre. Le sacerdoce à la responsabilité
sociale du rapport avec Dieu.

LES SACRIFICES

On offrait des sacrifices ou des produits du sol pour  :
- Demander une faveur, 
- A la naissance d’un enfant, 
- Pour obtenir le pardon,
- Quand on tombait malade ou que l’on guérissait,
- Lors des grandes fêtes.



Le seul sacrifice de Jésus nous sauve,
offrande de sa propre vie.

Chaque Eucharistie rend présent ce sacrifice. 

L’offrande agréable à Dieu
Abel offre un à Dieu « les premier-né de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs ».
Alors que l’offrande de belles études par Dieu,

celle de Caïn est refusé parce que son intention n’est pas pure :
il veut obtenir des avantages. 

Ce passage montre qu’il ne suffit pas d’offrir un sacrifice au seigneur pour lui être agréable.
Les dispositions du cœur sont plus importantes. 

L’offrande de Abel est agréable à Dieu parce qu’elle est en gratuite, sans exigence.

Mais il ne suffit pas de sacrifier et d’être en règle avec les rites, 
Il faut changer son cœur : 
En aidant les plus pauvres, 

réparant nos mauvaises actions. 



Les prêtres de l’Ancienne Alliance

Autant des patriarches, les chefs de famille offraient des sacrifices.
Durant l’exode Moïse confie le sacerdoce à Aaron et et à la tribu de Lévi, dont les fils sont alors
attaché aux divers sanctuaire du pays, alors que le culte familial continue.
Ils vivent de la dîme. Le prêtre reçoit une consécration qui le fait passer de la vie profane au domaine
du sacré : onction, bains, vêtements, sacrifices.

Avec la construction du temple, Salomon confie le sacerdoce du temple à Sadoc.
Ses descendants se diront descendant d’Aaron ou de Lévi et occuperont les fonctions sacerdotale du
temple.
Josias roi de Judas centralise le culte à Jérusalem en 640–609.

Durant l’exil, les prêtres seront les guides religieux du peuple et les symboles de l’identité d’Israël.

Au retour de l’exil, le grand prêtre devient le chef religieux et politique de la nation. Il est
successeur d’Aaron, fils de Sadoc. Sa consécration rappelle celle du roi.
En dessous de lui ils viennent les prêtres (24 classes), puis les lévites, clergé inférieur (24 classes).

Les macchabées, famille sacerdotale qui mène la résistance contre le roi Antiochus IV, fonde la
dynastie des grands-prêtres-roi Asmonéen, dernière époque de quasi-indépendance d’Israël, avant la
conquête romaine en -63.

À partir d’Hérode Le Grand, les grands prêtres sont désignés par les Romains. Ainsi Caïphe
restera en fonction pendant 18 ans, de 18 à 36.







Sacrifice => expiation

L’homme se reconnaît pécheur.

L’expiation est la purification nécessaire du cœur de l’homme pour que celui-
ci soit capable et digne d’une relation authentique avec Dieu.



Les prêtres de la Nouvelle Alliance

Le sacerdoce unique et définitif du Christ accompli et dépasse le sacerdoce lévitique :

« Tout grand prêtre est pris parmi les hommes, 
il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans la relation avec Dieu. 

Son rôle est d’offrir des dons et des sacrifices pour les péchés » (He 5,1)



Jeûner => s’abstenir volontairement de nourriture.
Si tu fais l’expérience du jeûne, ton corps ressentira vite un manque. 
C’est une façon de reconnaître que nous dépendons de Dieu et de sa création.

Dans l’Ancien Testament, on jeûne certains jours de l’année pour obtenir le pardon 
dépêcher.
On jeûne aussi au moment d’un deuil ou encore pour demander une faveur.

Se repentir, changer son cœur
Quand il demande pardon, les israélites jeunes, ils se couvrent de poussière, ou se mettre à
l’écart, pendant un certain temps, pour réfléchir.
Il montre ainsi physiquement qu’ils veulent changer de comportement.
Le jeûne ne doit pas servir à se faire remarquer. Certains pensais qu’il n’avait pas d’efforts à
faire envers les autres, et que jeûner suffisait pour être bien vu de Dieu !
Des prophètes le rappeler alors le vrai sens du jeune.

LE JEÛNE



Une orientation nouvelle
« Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, Je suis saint » (Lv 19,2) : Dieu appelle 
les hommes à entrer en communion avec lui. 
Or, il s’agit d’homme pêcheur. 
La réponse à l’appel de Dieu existe donc une conversion. 

Se convertir, au sens bibliques, signifie : 
- Changer d’état d’esprit,
- Se repentir, 
- Modifier son comportement, 
en regrettant Dieu ses péchés passés.

La vraie repentance est 
la profonde tristesse que l’on ressent quand on prend conscience de ses péchés.

LE JEÛNE

Jeûner pour manifester le désir de s’en remettre à Dieu dans certaines occasions.
On fait pénitence avant de prendre une décision grave.
Jeûner fait partie d’une démarche de repentance.
Jeûner pour implorer le pardon de ses fautes, ou la fin d’une calamité.



C’est une démarche religieuse de privation pour participer de manière plus intense un 
renouveau spirituel.
C’est une attitude extérieure qui a pour but d’une transformation intérieure.
Il engendre l’humilité, concentrent l’attention sur l’essentiel, stimule la solidarité.

LE JEÛNE

On jeûne pas pour jeûner, 
mais pour mieux prier, mieux s’ouvrir à l’action de Dieu.

Dans la religion juive, 
il est prescrit à l’israélites déjeuner le 10e jour du septième mois, 

jour du Grand Pardon, 
pour recevoir l’absolution de ses péchés.



En tant que Chrétien, il est proposé de ne pas manger :
- le mercredi des cendres
- le vendredi saint.
Vendredi : riz servi par la maison ou repas sans viande.

a. Le jeûne de la nourriture

Ecoute veut dire aussi tais toi !
Eviter de dire des mauvaises paroles.
C’est aussi à propos du téléphone, du courrier et d’internet.

b. Le jeûne de la parole

La télévision,
l’ordinateur, la tablette, Internet.

c. Le jeune de l’image

Exemples



Jeûner pour donner,
C’est la part du pauvre. 

Jeûner pour donner à son prochain.
C’est faire un effort.

Le jeûne :
- aiguise la disponibilité intérieur accueillir la parole de Dieu, 
- permet d’avoir l’esprit plus clair,
- Ouvre à une meilleure prière.

Moïse va Jeûner pendant 40 jours quand il est face à face avec Dieu 
dans le Sinaï.
Jésus jeûnera aussi pour être tenté. 



L’aumône



L’AUMÔNE

Donner quelque chose à quelqu’un dont il a besoin pour vivre : 
de l’argent, de la nourriture, un vêtement…

C’est un geste de solidarité, est 
UNE IMITATION DE DIEU 

qui, le premier, est toujours bon pour l’homme.
Dieu est juste, généreux et miséricordieux.

L’aumône est un geste de bonté et surtout de justice.

« Ne détourne ton visage d’aucun pauvre, 
et le visage de Dieu ne se détournera pas de toi. 

Si tu es dans l’abondance, donne davantage ; 
mais si tu as peu, donne selon le peu que tu as. 

Quand tu fais l’aumône, n’ai pas de regrets dans les yeux. » 
(Tb 4,7-11)



Le devoir de l’aumône c’est partie de la loi religieuse :
C’est un geste d’amour envers les autres, en particulier les plus pauvres.

Donner à un pauvre, c’est comme offrir un sacrifice à Dieu.

L’Ancien Testament demande de faire attention :
- aux orphelins et aux émigrés, en particulier aux veuves, 
- à ceux qui sont les plus touchés que les autres par la pauvreté. 

Exemple : 
1° Les agriculteurs laisser une partie de leur champ non moissonné 
pour que les démunis puisse ramasser ce qui reste (Lv 19)
2° Et tous les sept ans, 
on effaçait les dettes de ceux qui avait emprunté de l’argent ou de la nourriture. (Lv 25)



Aumône = même racine que justice et droiture.
L’AUMÔNE A UN CARACTÈRE OBLIGATOIRE, 

indépendamment du statut financier ou de la volonté personnelle de données.

C’est avec le repentir et la prière, 
l’un des trois actes permettant d’obtenir le pardon des péchés.

Aumône = Hospitalité = Solidarité
1° L’hospitalité est un devoir sacré envers le voyageur de passage.
Il doit être accueilli au nom de Dieu.
Israélites se souviendra qu’il fait lui-même immigrés au pays d’Égypte, 
prenant modèle sur Abraham qui avait accueilli généreusement les trois messager de Dieu.

2° La solidarité
Le croyant ne peut jamais rester insensible au sort des hommes 

privé du nécessaire pour vivre dignement.
La redistribution des revenus par l’impôt 
permet de fournir une aide aux personnes et aux familles qui manque de ressources.
En même temps, les organisations caritatives prennent en charge d’autres besoins. 
Elles font appel à la générosité privée.
Tout homme de cœur qui se tourne vers Dieu 
sait qu’il peut et doit contribuer à soulager les misères autour de lui et dans le monde.


