
14-I-2016 La place des sacrifices dans la vie d'Israël   

         Les sacrifices (offrandes animales et végétales, parfois même d'enfants) se  trouvent 
dans toutes les religions antiques.
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 liste impressionnante d'offrandes prévuee (Akhénaton a voulu se débarrasser du grand-
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pour obtenir la faveur des dieux avant une bataille (I Sa 7, 9 ; Ps 20, 1-5)
         Analogie entre les sacrifices de l'ancien Israël et les sacrifices des Cananéens. Ne 
pas imaginer que Dieu ait dicté à Moïse toute la réglementation du Lévitique.  Codification 
d'usages avec un sens de plus en plus vif du péché, suite à l'exil.
      Les sacrifices sont offerts sur des autels consacrés, par ex. par une onction d'huile (Gn 
28, 18). Dans le temple de Jérusalem, autel des holocaustes où le feu brûle jour et nuit et 
autel des parfums (Ex 30, 1-10).

 * Le sacrifice de communion (ou de paix):chaque année la famille d'Elqana se rend à 
Silo.(I Sa 1). Dieu reçoit à sa table les offrants. Le rite scelle l'unité du clan (I Sa 16, 1-13)
       Les fils d'Eli outrepassent leurs droits en choisissant les meilleurs morceaux (I Sa 2, 
12-17), sans respecter les règles du partage.qui seront codifiées dans le Lévitique

    Selon Dt 26, une confession de foi accompagne le sacrifice  qui est acte de 
reconnaissance pour les bienfaits de Dieu envers son peuple. Insistance sur la partage 
avec les pauvres.

• Holocaustes en hommage à la divinité
     Ainsi après l'apparition de l'ange de YHWH à Gédéon : Ju 6, 11-22 . Le feu du ciel 
signifie que Dieu a exaucé le sacrifice (I Rois 18, 38).
   
  La dénonciation des abus par les prophètes

       Les fêtes de pélerinage donnent lieu à l'illusion que Dieu se laisse acheter par des 
sacrifices et à un débordement moral (prostitués sacrés des deux sexes, dénoncés par Dt 
23, 19s. ; I Rois 14, 22-24 ; 15, 12 etc) . Depuis Amos, les prophètes dénoncent avec 
vigueur ces abus.
       Amos, originaire de Téqoa, ose prêcher à Béthel, sanctuaire 'royal', conservant le 
souvenir de Jacob (Gn 28, 10-22) ; dénonce l'attente d'un Jour de YHWH qui serait 
lumière, alors qu'il sera ténèbres (Am 5, 18) ; se moque du faux zèle qui amène ses 
auditeurs à multiplier leurs offrandes , sacrifices de reconnaissance (todah) , dîmes, dons 
volontaires (4, 4-5). Il ose contester le culte, en évoquant le temps de l'Exode: M'avez-
vous présenté sacrifices et offrandes au désert, pendant quarante ans, enfants d'Israël ?  
(5, 25). Ce que Dieu demande,  c'est que le droit jaillisse comme les eaux et la justice  
comme un torrent intarissable.  (5, 24)

     Osée  reprend les mêmes critiques, faisant de ses mésaventures conjugales le 
symbole de la relation entre YWH et son épouse infidèle. Il s'en prend  aux prêtres qui 
n'enseignent pas le peuple (4, 5sv) et condamne  les « veaux de Samarie » (Os 8, 6 ; 10, 
5 ; 13, 2) . Aux Israélites trop sûrs d'obtenir le pardon à bon compte, il précise : C'est le 
hésed (fidélité) qui me plaît et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu , je la préfère  



aux holocaustes.  (6, 6, cité par Jésus en Mt 9, 13 ; 12, 7). l. La connaissance de Dieu (Os 
4, 1-3), c'est l'observance concrète des commandements divins par opposition à toutes les 
formes d'injustice. La miséricorde de Dieu l'emportera sur la justice pénale (11, 7-9) . 
Grâcié, Israël offrira en sacrifice les paroles de sa bouche (Os 14, 3).  

  Isaïe reçoit sa vocation au Temple(Is 6) . Purification des lèvres par un charbon brûlant 
sur l'autel: allusion à la valeur des sacrifices pour le péché. Encore faut-il qu' ils soient 
offerts dans les dispositions requises .
            Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur ? Lavez-vous, purifiez-

vous. Otez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à 
faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'exacteur...  (Is 1, 10sv).

   
    Foi et Justice comme exigences fondamentales. Lors de la guerre syro-éphraïmite, 
Isaïe invite le roi à la foi : Si vous n'avez pas foi, vous ne tiendrez pas. Foi en la promesse 
de Dieu faite à David (I R 7). Aux railleurs, prêtres et prophètes égarés par le vin (28, 7v), 
Isaïe ne cesse de rappeler : C'est dans la tranquillité et la confiance que serait votre force. 
(30, 15). Espérance en la venue d'Emamnuel, période où règnera la justice : L'oeuvre de 
la justice sera la paix, et l'ouvrage de la justice, la tranquillité et la sécurité pour toujours. 
(Is 32, 17)

  Jérémie, jeune prêtre, reçoit sa vocation à être prophète des nations.  Appels à la 
conversion dans la ligne d'Osée,  Prédication au Temple  (Jr 7 et 26). condamnation de la 
confiance superstitieuse en la présence de YHWH. Dénonciation des crimes: rapt, meutre, 
adultère, faux serments, idolâtrie...( Jr 7, 8s). Le précédent de la destruction du sanctuaire 
de Silo . Menacé de mort par les prêtres et les prophètes (26, 11), il se voit interdit l'accès 
au Temple. Rouleau dicté à Baruch (36) : la parole devient écrit !
   Après la prise de Jérusalem, annonce de la nouvelle  Alliance  (31, 31-33) Tous auront la 
connaissance de Dieu, parce que la Loi sera gravée dans leur cœur,  Dieu ayant pardonné 
leurs fautes . Cité in extenso dans l'épître aux Hébreux, ce texte aura de multiples 
résonnances dans le Nouveau Testament.
,
 En conclusion :               Psaume 50 (49) 

Réquisitoire de style prophétique, à comparer à Isaïe I . Au temps de la réforme de Josias (M. Gilbert)
          
   Majesté de Dieu, qui s'est révélé au Sinaï et vient pour juger son peuple (1-4)
             Convocation, les cieux comme assesseurs (5 -6)      
             Reproche au peuple : non pas sur les sacrifices (7-9)
                             Dieu n'en a pas besoin (10-13)
              Offrir le sacrifice d'action de grâces et accommplir ses vœux (14-15)
              Reproche à l'impie : piété hypocrite (16-17)
                        violation de la justice et diffamation du frère (18-22)
               En conclusion : reprise du v.14

          Sur les sacrifices d'action de grâces (ou de louange) : Lév. 7, 11-15 ; Os 14, 3) 
  Ps 116 b et He 13, 15 .
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