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Des sacrifices de communion
à l'eucharistie

Valeur humaine du repas : acte de partage et de convivialité, à la différence
du fast food.
Repas de communion: les fidèles mangent sous le regard de l'hôte divin (Ex 24, 9-11)
Repas d'action de grâces avec des Psaumes pour accompagner l'accomplissement
d'un vœu. Ainsi : Je viendrai dans ta maison avec des holocaustes, je tiendrai mes
promesses envers toi... (65/66,13s) Le Ps 99 est expressément muni de l'indication
pour l'action de grâce (latin confessio) Voir aussi les Ps 27/28, 7 ; 68/69, 31 ; 146/147,7. De
tels sacrifices s'accompagnent de libations (115/ 116, 13). La fumée de l'encens doit
être le signe de la prière qui monte vers Dieu (140/ 141,2).
Malachie : dernier des petits prophètes (4e s.av. J.C.) s'en prend vigoureusement aux
abus dans le culte, venant soit de l'avarice des offrants (1, 6-9), soit des prêtres infidèles à
leur mission d'enseigner la Loi de Dieu (2, 1-9).
Par opposition, annonce d'un sacrifice pur :
Du Levant au Couchant grand est mon nom parmi les nations. En tout lieu un sacrifice
d'encens est présenté à mon nom, ainsi qu'une offrande pure, car grand est mon nom
parmi les nations, dit le Seigneur, le tout-puissant.(1, 11)

Interprétation très discutée. Dans ce contexte polémique Malachie invite à regarder les
pratiques religieuses des nations, comme le faisait Jérémie (2, 11) Selon le Deutéronome
Dieu a accordé aux nations le culte des astres (Dt 4,19), alors qu'il s'est réservé pour sa
part particulière le peuple d'Israël (Dt 32,8). Un regard positif sur le culte des nations n'est
donc pas impensable.
Pour les Pères de l'Eglise, c'est l'annonce de l'eucharistie. Ainsi pour S. Irénée,
Malachie «signifiait très clairement par là que le premier peuple cesserait d'offrir à Dieu,
tandis qu'en tout lieu un sacrifice lui serait offert, pur celui-ci, et que son nom serait glorifié
parmi les nations. » (Adv. Haer. IV,17,5-18,2)

Repas de confrérie chez les Pharisiens, le sabbat, repas commun où étaient
respectées les lois de pureté et de la dîme (Lc 18,12). On discutait des applications de la
Loi. Selon R.Siméon,
Si trois hommes mangeant à la même table ne parlent pas des paroles de la Torah,
c'est comme s'ils mangeaient d'un sacrifice offert aux idoles... mais si trois hommes,
mangeant à la même table, s'entretiennent de la Torah, c'est comme s'ils
mangeaient à la table du Lieu (=Temple), dont il est écrit : ‘C'est ici la table qui est
devant le Seigneur’ » (Ez 41,22)

Cadre de plusieurs scènes évangéliques : ainsi Luc 14, 1-24.
A Qumrân : après deux ans de probation, le novice « passe dans l'Alliance » lors d'une
cérémonie solennelle en la fête de Pentecôte (IQS I, 16-II, 18). Il pourra alors prendre part
au repas commun
Ensemble ils mangeront, ensemble ils réciteront les bénédictions et ensemble ils
délibéreront...Quand ils disposeront la table pour manger ou pour boire le vin doux, le
prêtre étendra la main en premier lieu pour bénir au commencement le pain et le vin à
boire. (I QS VI, 2-5)

Ce repas commun remplace les repas de communion au Temple. Quand viendront les
deux Messies d'Aaron et d'Israël, le Prêtre bénira les prémices du pain et du vin :
et ensuite le Messie d'Israël étendra sa main vers le pain et ensuite toute la Congrégation
d'Israël bénira, chacun selon sa dignité. Et selon ce décret ils agiront pour tout repas où
seront réunis au moins dix hommes. (I QSa II, 19-21).

La pratique de Jésus
Beaucoup de scènes de l'évangile ont un repas pour cadre, à tel point que Jésus est
taxé de glouton, d'ivrogne, d'ami des publicains et des pécheurs (Mt 11, 19).
Table ouverte au grand scandale des Pharisiens. Ainsi lors de l'appel de Matthieu Jésus
renvoie à Osée :: C'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. et conclut: Je suis
venu appeler non les justes, mais les pécheurs. (Mt 9, 9-13)
Le repas chez Simon, où Jésus laisse une pécheresse lui baiser les pieds (Lc 7, 26-50).
Le repas chez Zachée : la convivialité signifie et consacre la réalité de la conversion
(Lc 19, 1-10).

La célébration de la Pâque au temps de Jésus
Beaucoup de différences par rapport au rituel d'Ex 12 (conférence du 3-12-2015)
Célébration à Jérusalem même, attirant de grandes foules, aussi le gouverneur
monte-t-il de Césarée à cette occasion.
Rites de purification : Jn 11, 55 (A comparer au lavement des pieds en Jn 13, 8sv).
Le sacrifice de l'agneau : immolation par les chefs de famille, tandis que le versement
du sang sur l'autel est réservé aux prêtres.
La bénédiction des 4 coupes de vin, prescrites en souvenir des quatre formes de
rédemption indiquées en Ex 6, 6-7 : Je vous ferai sortir… Je vous sauverai... Je vous
rachèterai … Je vous amènerai sur la terre... .
La première est bue en préliminaire à la narration des faits ( haggadah proprement dite),
la seconde au début du repas, avant la bénédiction sur les pains azymes et sur les herbes
amères. La troisième coupe se boit vers la fin du repas et la quatrième en conclusion.

Attente eschatologique, attestée par le Poème des quatre Nuits
Ière nuit, quand YHWH se manifesta sur le monde pour créer…Le monde était confusion
et chaos et les ténèbres étaient répandues sur la surface de l'abîme. Et la Parole de
YHWH était la Lumière et brillait. Et il l'appela Première Nuit.
2ème nuit, quand YHWH apparut à Abraham âgé de cent ans et à Sarah sa femme, âgée
de 90 ans,... Et Isaac avait 37 ans lorsqu'il fut offert sur l'autel. Les cieux s'abaissèrent et
descendirent et Isaac en vit les perfections et ses yeux s'obscurcirent à cause de leurs
perfections. Et il l'appela Seconde Nuit...
3e nuit ; quand YHWH apparut aux Egyptiens, au milieu de la nuit ; sa main tuait les
premiers-nés des Egyptiens et sa droite protégeait les premiers-nés d'Israël, pour que
s'accomplît ce que dit l'Ecriture : ‘Mon fils premier-né, c'est Israël’. Et il l'appela 3e nuit
4e nuit, quand le monde arrivera à sa fin pour être dissous ; les jougs de fer seront brisés
et les générations perverses seront anéanties et Moïse montera du milieu du désert <et le
Roi Messie viendra d'en haut.> L'un marchera à la tête du troupeau et l'autre marchera à
la tête du troupeau et sa Parole marchera entre les deux, et moi et eux marcherons
ensemble. C'est la nuit de la Pâque pour le nom de YHWH, nuit réservée et fixée pour la
libération de tout Israël, au long de leurs générations. (Trad. de R. Le Déaut)

Cette attente sera exaucée quand Jésus célébrera la nouvelle et éternelle Pâque. La nuit
pascale n'en reste pas moins celle où l'on attend le retour du Messie Selon S.Jérôme
De là vient, je crois, la tradition apostolique, observée encore aujourd'hui, selon
laquelle il ne convient pas de renvoyer la foule, lors de la vigile pascale, avant le milieu de
la nuit pour lui permettre d'attendre la venue du Christ, mais lorsque ce moment est passé,
tous peuvent célébrer la fête en pleine sécurité retrouvée. (Commentaire sur Mt)

Chant du Hallel: Ps 115-118 Voir Mc 14, 26.
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Dernière rencontre jeudi 12 mai : l'institution de l'eucharistie à la Cène.

