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1
ère

 Lecture : Livre de l’Exode  Exode 24,3-8 
 

1  Par devers Moïse (le Seigneur) avait dit :    Ex 19,24 

« Monte vers le Seigneur, toi ainsi que Aaron, Nadab et Abihou, 

et septante d’entre les Vieux d’Israël,   / 

et vous vous prosternerez de loin [au Seigneur]. 

2 Et Moïse, seulement lui, s’avancera vers le Seigneur, 

et eux n’avanceront pas,   / 

et (eux) le peuple, ils ne monteront pas avecque lui ». 

3  Et Moïse vint, 

et il écrivit pour le peuple toutes les paroles du Seigneur, 

 ainsi que tous les jugements,   / 

et tout le peuple répondit d’une unique voix, et ils dirent  : 

« Toutes les paroles dont a parlé le Seigneur, nous-(les)-ferons [et entendrons] ». 

4  Et Moïse rédigea toutes les paroles du Seigneur, 

et il se-leva-tôt dans le matin, 

et il bâtit un autel au-bas de la montagne,   / 

ainsi que douze stèles pour les douze tribus d’Israël. 

5  Et il envoya les garçons des fils d’Israël, 

et ils firent-monter des holocaustes,   / 

et ils sacrifièrent (comme) sacrifices offrandes-pacifiques, 

des taurillons, au Seigneur. 

6  Et Moïse accepta la moitié du sang, 

et il (l’) établit dans les bassins,   / 

et la moitié du sang, il (l’)aspergea sur 1’ autel. 

7  Et il accepta *l’Écrit de l’alliance*,  2 R 23,2.21 

et il lut dans les oreilles du peuple,   / 

et ils dirent : 

« Tout ce-dont a parlé le Seigneur, nous-(le)-ferons et entendrons ». 

8  Et Moïse accepta le sang, 

et il (l’aspergea sur le peuple,   / 

et il dit : 

« Voici le *sang de l’alliance*,  Za 9,11 

qu’a tranchée le Seigneur avecque vous, 

sur toutes ces paroles-ci ». 

9  Et Moïse monta, ainsi que Aaron,   / 

Nadab et Abihou, et septante d’entre les Vieux d’Israël. 

10  Et ils virent [le lieu où se-tenait-debout] le Dieu d’Israël,   / 

et sous ses pieds (c’était) comme un ouvrage de l’émail du saphir,  

et comme l’os des cieux pour la pureté. 

11  Et vers les privilégiés des fils d’Israël il n’envoya pas sa main,   /  

et ils avisèrent Dieu, et ils se-nourrirent et burent. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Hébreux Hébreux 9,11-15 

11  Christ, arrivé grand-prêtre des biens qui-sont-sur-le-point (d’advenir), 

c’est via la tente plus grande et plus parfaite, 

non faite-à-la-main, c’est (à dire) non de cette création-ci, 

12 pas-même via un sang de boucs et de taurillons, 

or via (son) sang particulier, 

qu’il est entré une-fois-pour-toutes dans le Saint, 

s’étant trouvé le rachat éternel. 

13  Car, si le sang des boucs et des taureaux, 

ainsi que la cendre de génisse aspergeant les contaminés, 

sanctifie en vue de la pureté de la chair, 

14 combien plutôt le sang du Christ, 

qui via l’Esprit éternel s’est offert lui-même sans-blâme à Dieu, 

purifiera-t-il notre conscience loin des œuvres mortes 

pour rendre-un-culte au Dieu vivant. 

15  Et à cause de ceci il est le médiateur d’une alliance nouvelle,  

de façon que, 

°tandis que la Mort advenait pour la rédemption des transgressions 

[qui étaient) sur la première alliance°, 

ceux qui-sont-appelés acceptent la promesse de l’héritage éternel. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Marc 14,12-16,22-25 
 

12 Au premier jour des Azymes,   

lorsque (tous) *sacrifiaient la Pâque*,  Ex 12,21.27; Dt 16,2.5.6 ; Lc 22,7.  

ses disciples lui disent :   

« Où veux-tu-que, nous-en-allant, nous apprêtions [pour-toi],  

afin que tu manges la Pâque ? » 

13  Et *il envoie deux de ses disciples et leur dit : 

« Allez vers* la ville,  Mc 11,1-2: 

et un homme vous rencontrera soulevant une cruche d’eau ; 

suivez le ». 

14 Et, là-où il entrera, dites au maître-de-maison que : 

‘L’Enseigneur dit : 

Où est *ma salle, là-où je mangerai* la Pâque avec mes disciples ?’  1 S 1,18: S. 

15 Et lui vous montrera un appartement grand, installé, prêt,  

et là apprêtez pour-nous ». 

16  Et [ses] disciples sortirent, 

et ils vinrent vers la ville et trouvèrent tout-comme il leur a dit, 

et ils apprêtèrent la Pâque. 

17  Et,*°tandis que la soirée advenait°*,  Mc 1,32 ; 4,35 ;
 

6,47 ; 15,42 ; 11,19:  

il vient avec les Douze. 

18  Et, °tandis qu’ils s’attablaient et mangeaient°, Jésus dit : 

« *Amen je vous dis que : 

Un unique d’entre vous me livrera*, celui qui-mange avec moi ». Jn 13,21 

19  [Or eux] commencèrent à être chagrinés et à lui dire un par un :  

« Par-hasard-est-ce moi ? » 

20  Or lui leur dit : 

« (C’est) un unique des Douze, 

celui qui-plonge avec moi [la main] vers le plat. 

21 Parce que certes le Fils de l’homme va tout-comme il est écrit à son sujet, 

or (que) hélas ! à cet homme-là via qui le Fils de l’homme est livré,  

il lui eut été beau si n’avait pas été engendré cet homme -là ». 

22  Et, °tandis qu’ils mangeaient°, 

[Jésus], *acceptant du-pain, [et] bénissant, 

(le) fragmenta et (le) leur donna,  Mc 6,41 ; 8,6: 

et il dit : 

« Acceptez, ceci est mon corps* ».  1 Cor 11,23 

23  Et, acceptant une coupe, rendant-grâce, 

il (la) leur donna ; et ,ils en burent tous, 

24  et il leur dit :  

« Ceci est mon *sang de l’alliance* [nouvelle],  Ex 24,8 ; Za 9,11 ; 1 Cor 11,25 ; He 9,20 

celui qui-est-déversé au profit de beaucoup.   

25 Amen je vous dis que :  

Je ne boirai certainement plus du produit de la vigne jusqu’à ce jour-là, 

lorsque je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu ». 

26  Et, ayant hymné, ils s’en-allèrent vers la montagne des Oliviers. 
 

 

Le Nouveau Testament est comme aux antipodes du testament infernal (Is  28,15). Ce dernier fut confirmé en quelque 

manière par du sang, c.à.d. par le péché de l’homme et sa mort, puisque par le péché l’homme s’allia au diable, et que ni 

par la mort ni après la mort il ne pouvait se libérer de l’obligation ainsi encourue. Mais le  Nouveau Testament a été 

confirmé par le sang du Christ ; il libère l’homme du péché, lui prescrit une nouvelle forme de vie, le constitue héritier de 

la vie éternelle. Ce sang est appelé « le sang du Nouveau Testament » parce que c’est lui qui a consacré le Nouveau 

Testament et confirmé la promesse de l’héritage éternel (He 9,15). Le premier Testament lui-même, qui avait précédé 

comme une figure et en vue d’être le signe mystique de ce sacrement, ne fut pas confirmé sans effusion de sang. Car, 

comme le dit l’Apôtre, « Moïse ayant lu au peuple entier tous les commandements de la Loi, prit le sang des taureaux et 

des boucs, avec l’eau, la laine rouge et l’hysope, et il aspergea le livre et tout le peuple en disant : Ceci est le sang du 

Testament que Dieu a fait pour vous » (He 9,18-20 ; Ex 24,8). Voyez comme Moïse use des mots mêmes dont se servira le 

Seigneur à la Cène ! Voyez comment l’Ancien Testament correspond en tout point au Nouveau Testament et au 

testament infernal : à l’un parce qu’il figure la mort de l’Homme-Dieu, à l’autre parce qu’il représente la mort de l’homme 

coupable.  Baudouin de Ford, Le Sacrement de l’autel, II, ch. 1). 


