
Foi et Culture          Les sacrifices de l'Alliance 
   3-XI-2015 
 
     La délivrance d'Egypte est au cœur de la foi d'Israêl : 
Amos 2, 10 : Moi, je vous avais fait monter du pays d'Egypte et vous avais conduit 40 
         ans au désert....  + 3, 1 ; 9, 7 
Osée 12, 14 :  moi, Je suis YHWH ton Dieu depuis l'Egypre, je te ferai de nouveau 
         habiter sous des tentes 
Récit épique en Ex 13, 17-14, 1-31  Cantique de Moïse en  Ex  15  Reprise incessante  dans 
         les Psaumes  Ainsi 113 : In exitu Israel 

 
   Célébration de la Pâque (Ex 12) 
              accumulation de plusieurs rituels 
     instruction de Moise pour une célébration en famille (Ex 12, 1- 14),- 

                     le rite des pains sans levain (12, 15-20), 
                     ordre d'exécution (12, 21-24), 
                     rituel à observer en terre promise (12, 25-27) 
                     la nuit du passage du Seigneur et le départ (12, 28-42) 
                     règles d'admission au repas pascal (12, 43-51)                      
    

                 Historique 

                    au point de départ sacrifice des nomades, au moment de la transhumance   
                    historicisation en rapport avec le passage du Seigneur, la nuit de la délivrance 
                    rite agraire de l'offrande des prémices de la moisson (Ex 23, 15sv) 
                    la réforme du Deutéronome 16, 1sv en relation avec la centralisation du culte 
                             à Jérusalem 
                    la pâque au retour d'exil (Esdras 6, 19-22). 
 
                    Vers l'ère chrétienne, coupes de vin pour annoncer la joie messianique   
                    Poème des 4 nuits : création, -sacrifice d'Abraham, - Pâque,-  attente de la venue du 
   Messie 
  La figure de l'agneau pascal    

I Co 5, 7 ;Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous 
êtes sans levain. Car le Christ notre pâque a été immolé.   

                        Jn 1, 29) Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, à quoi répond le 
     fait qu'aucun des os du crucifié n'a été brisé (Jn 19, 26). 
                  Acclamations à l'Agneau divin, seul capable d'ouvrir le rouleau aux 7 sceaux (Ap 5),                 
        (I Pt 1, 19s). l'agneau sans défauts et sans tache, prédestiné avant la fondation du  
   monde . 

   
                     Homélie Sur la Pâque de Méliton de Sardes , après la lecture de l'Exode 12 

   6 Ainsi donc l'immolation du mouton et le rite de la Päque et la lettre de la Loi ont abouti au 
 Christ Jésus en vue de  quoi  tout arriva dans la Loi ancienne et plus encore dans la Parole  
 nouvelle. 

 
35  Ce qui a été dit et ce qui s'est passé n'est rien, bien-aimés, s'il est séparé de sa signification 
symbolique, et du plan tracé d'avance. Tout ce qui arrive et tout ce qui se dit participe du symbole 
         la parole de la signification symbolique – l'évenement de la préfiguration  
afin que, comme l'événement est manifesté par sa préfiguration, de même aussi la parole est 
éclairée par son symbole. 
 
67  C'est lui qui pour avoir été annoncé comme un agneau 
          et immolé comme un mouton 
nous délivra du service du monde comme de la terre d'Egypte 
nous délia des mains de l'esclavage du démon comme de la main de Pharaon 



et marqua nos âmes de son propre Esprit comme d'un sceau 
        et les membres de notre propre corps de son propre sang. 
   
  Chant de l'exultet 
  Le sens symbolique des pains azymes selon Grégoire de Nysse, Vie de Moïse 
Azyme veut dire « qui n'a pas été mêlé de vieux levain et nous donne à entendre par là qu'aucun 
reste de péché ne doit être mélangé à la vie nouvelle, mais que la rupture de l'habitude du péché 
par la conversion est le commencement d'une vie totalement renouvelée   Voir I Co 5, 7s 

 
                           Le sacrifice de l'Alliance (Ex 24) 
 
   Préambule : sacrifier selon l'ordre de Dieu (Ex 10, 25s) 
   offre de Dieu : vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte 

                Ex 19,5s .Reprise en I Pt 2, 4-10 et Ap 1, 6 ; 5, 10 
                 Acceptation unanime par le peuple 
  

                 les 10 Paroles (Ex 20, 1-17) et le Code de l'Alliance (Ex 20, 22- 23, 33)   

 

   Le sacrifice Ex 24, 1-11 : événement capital pour Israël qui se référera toujours à 

                   l'alliance du Sinaï 
      acceptation des paroles du Seigneur par le peuple (comme en 19, 5) 
      écriture de la Loi par Moïse et construction de l'autel    
      immolation par les jeunes gens   
      le rite de l'aspersion du sang      Voici le sang de l'alliance,  une Alliance offerte 
 gracieusement par Dieu, avec pour obligation le respect de la Loi 
  Le rite signifie qu'une communication de vie s'établit entre Dieu et son peuple. Il a aussi 
 valeur consécratoire, comme le montre  le rituel de consécration d'Aaron et de ses fils en  Ex 
29, 20s. Le peuple n'est-il pas appelé à être un  royaume de prêtres ? 

                  
 La vision du Dieu d'Israël et repas d'alliance pour Moïse, Aaron et les anciens. 
        Les targums reculent devant le caractère anthromorphique du repas : les invités se   
 réjouissent de l'acceptation de leurs offrandes « comme s'ils mangeaient et buvaient ». 
 
 Dans ce récit de l'Exode se reconnaît en germe la structure de toute eucharistie. La 
lecture de la Parole de Dieu appelle à l'engagement de foi. L'offrande du pain et du vin sur 
l'autel prépare le renouvellement du geste de la Cène où Jésus offrit son Corps et son 
Sang pour l'alliance avec la multitude. Enfin la communion rend les fidèles participants à la 
vie du Christ pour le rayonnement de l'Evangile dans le monde. 
 
  Dans le Nouveau Testament 

         à la Cène, la coupe du sang de l'alliance  selon Mt et Mc 
         He 11, 28s (la pâque) et 12, 18-24 : à la crainte de s'approcher de la montagne 
 sainte succède la confiance grâce au sang de l'aspersion répandu par Jésus le  médiateur. 
  
 Prochaine rencontre : jeudi  14 janvier 2016 , 14 h. 30 et messe 
                  la place des sacrifices dans la vie d'Israël              
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