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Sur Exode 24,3-8 

 

Celui qui est parfait s’approche en personne de Dieu ;  

celui qui est moins parfait, mais voisin du parfait, ne s’approche pas en personne de Dieu,  

mais c’est sa prière qui s’approche de Dieu ;  

voilà pourquoi on trouvera dans le cas de Moïse ces mots :  

« Moïse s’approchera seul de Dieu » (Ex 24,2), 

mais pour le prophète :  

« Que ma prière s’approche devant toi, Seigneur ». (Ps 119,169). 

 

 Origène, Chaîne palestinienne sur le Psaume 118. 

 

 

Le temps du sacrifice pascal marque le début de l’année, le premier mois. Car le Christ est le 

principe de tout (Col 1,18) : Il n’est pas récent (Ps 81,10), Celui qui naît de Dieu avant tous les 

siècles ; et c’est Lui qui sanctifie toutes choses à travers les temps, depuis le commencement jusqu’à la 

fin, et particulièrement en cette fête qui marque le premier mois. Il fait toutes  choses nouvelles (2 

Cor 5,17) : la nature refleurit dans le Christ ; en Lui elle redevient ce qu’elle était au commencement. 

La victime pascale est prise parmi les agneaux ou les chevreaux. D’après la Loi, l’agneau est 

un sacrifice pur et immaculé ; le bouc, par contre, est offert pour le péché. Tu trouveras l’un et 

l’autre dans le Christ ; car fi était Lui-même un sacrifice immaculé, et fi S’offrait à Dieu en odeur de 

suavité, mais fi était mis à mort pour nos péchés, comme le bouc. 

Ensuite, Dieu ordonne que les montants et le seuil de la porte soient signés du sang de 

l’agneau, ce qui veut dire que notre habitation terrestre – notre corps – doit être protégé et défendu 

par le Sang précieux du Christ. 

En participant à Celui qui est la Vie, nous repousserons la mort que nous avons méritée pour 

nos péchés. La communion au Christ est, en effet, pour nous « la Vie et la sanctification » ... 

Dieu ordonne aussi que la chair de l’agneau soit mangée « pendant cette nuit », c’est-à-dire 

pendant ce siècle qui est le nôtre et dont saint Paul dit : « La nuit a précédé, mais le jour approche » 

(Rm 13,12). Le jour dont il parle est le siècle futur illuminé par le Christ. On mangera donc la chair 

en ce siècle, ce qui veut dire: pendant que nous sommes dans cette vie, nous communions au Christ 

par sa sainte Chair et son Sang précieux, mais quand nous arriverons au jour de sa puissance et de sa 

gloire, comme le dit le psaume, quand nous monterons jusqu’à la clarté des saints, alors nous serons 

sanctifiés d’une autre manière ... La communion à sa Chair et à son Sang sacrés contient une 

confession de la Mort du Christ, puisqu’Il dit Lui-même : « Toutes les fois que vous mangerez ce 

pain et boirez ce Calice, vous annoncerez la Mort du Seigneur » (1 Cor 11,26). Dans le siècle présent, 

nous annonçons donc sa Mort : mais dans la gloire du Père, nous n’aurons plus à confesser sa 

Passion : simplement nous Le connaîtrons comme Dieu, face-à-face. 

 

Cyrille d’Alexandrie, Sur l’Exode 

 

Sur Hébreux 9,11-15 

 

L’on ne pouvait en rester à cette parabole, à cette image de la communion avec le Seigneur : 

aujourd’hui, le Sang qui nous unit est vraiment un Sang divin ; le Sang répandu est le Sang d’un 

Dieu, et maintenant, Il circule dans nos veines. Par la communion eucharistique, nous sommes 

devenus « consanguins » avec Dieu comme le dit saint Cyrille de Jérusalem. La Victime immolée, 

l’humanité assumée par le Verbe, appartient à Dieu et à nous, devient le lien qui unit les deux 

termes ; le Sang d’un Dieu est aussi le nôtre, nous sommes de la Famille de Dieu, nous participons à 

sa Vie. Dans l’Ancienne Alliance, le rite du sang annonce cette communion ; dans la Nouvelle, il est 

cette communion même. 

Divo Barsotti, Méditation sur l’Exode. 

 



Sur Marc 14,12-16.22-26 

 

Vous savez, vous qui avez l’habitude d’assister aux divins mystères,  

avec quel soin religieux, lorsque vous recevez le corps du Seigneur,  

vous veillez à ce qu’il n’en tombe pas la moindre parcelle ... 

Vous vous croiriez coupables, et ce serait vrai, si cela se produisait par votre négligence. 

Or ... comment serait-il moins grave de négliger la Parole de Dieu que son Corps ? 

 

      Origène, Homélies 13,3 sur l’Exode. 

 

 

Après avoir communié au Corps du Christ, approche-toi aussi du Calice de son Sang. N’étends 

pas les mains, mais, incliné, et dans un geste d’adoration et de respect, disant « Amen », sanctifie-toi en 

prenant aussi du Sang du Christ. Et, tandis que tes lèvres sont encore humides, effleure-les de tes mains, et 

sanctifie tes yeux, ton front et tes autres sens. Puis, en attendant la prière, rends grâces à Dieu qui t’a jugé 

digne de si grands mystères. 

Cyrille de Jérusalem, Catéchèse mystagogique 

 

 

C’est la Pâque, c’est-à-dire le Passage du Seigneur : « Je passerai par la terre d’Égypte cette nuit-là, 

et Je frapperai tout premier-né ... Mais pour vous, le sang sera un signe sur les maisons où vous vous 

trouverez: Je verrai le sang, et la plaie ne sera pas pour vous ... » 

Je passerai, c’est-à-dire, Je sortirai à la manière d’un géant qui fait irruption et, après son 

départ, laisse pour traces des plaintes sans fin. C’est pourquoi le livre de la Sagesse dit : « Quand 

toutes les choses gardaient un silence tranquille, et que la nuit parvenait au milieu de son cours, ta 

parole toute-puissante vint du ciel, bondissant du trône royal comme un guerrier impitoyable et 

remplit toutes choses de mort » (Sg 18). 

Ce passage était la figure d’un autre dont l’évangéliste écrit : « Jésus, sachant que son heure 

était venue de passes de ce monde chez son Père ». C’est celui-là le vrai passage du Seigneur, et c’est 

notre passage à tous ; car quand Lui-même est passé de ce monde chez son Père, nous sommes passés 

nous aussi par la grâce de ce même Père, de l’esclavage à la liberté, des ténèbres au visage découvert ... 

Le Christ passa dans l’Égypte inférieure, c’est-à-dire l’enfer ... et tous les « dignes fils d’Israël » qu’Il y 

trouva, signés en son Sang – depuis le juste Abel, qui en figure du Christ offrit le premier agneau, jusqu’au 

larron que Lui-même signa de son Sang à l’heure de son passage – Il les délivra tous. 

 

Rupert de Deutz, Sur la Trinité 

 

 

Nous savons qui est notre Pâque, c’est-à-dire notre Passage, puisque l’Apôtre dit : « Notre 

Pâque a été immolée, c’est le Christ » (1 Cor 5,7) Jadis la figure, ici la Vérité ... Aujourd’hui, il est 

ouvertement exigé que tu croies de cœur pour ta justification, et que tu confesses de bouche pour ton 

salut (Rm 10,4) que l’Agneau véritable est le Christ Fils de Dieu et que, par sa mort, Il nous a rachetés 

de la mort et que, par son Sang, Il nous a consacrés et que, par sa Résurrection, Il nous a re-créés pour 

que nous vivions. Il est manifeste que tout ceci était préfiguré dans l’immolation de l’agneau pascal, 

dans le passage des Fils d’Israël, dans la submersion des chars et de l’armée du Pharaon quand les Fils 

d’Israël traversèrent la mer ... 

Tout ce que voulait signifier cet agneau devient parfaitement clair quand Jean-Baptiste montre 

le Christ du doigt : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1,29). Jean-Baptiste 

qui est la « lampe ardente et brillante » (Jn 5,35) éclaire pour nous ce soir où la multitude des Fils 

d’Israël immola, en sacrifice rituel, l’agneau. Tout ce que l’on fit dans les ténèbres se montre 

maintenant sous le vrai Jour, la vraie Lumière. Tout est resplendissant, tout est plein de la Sagesse 

divine ... 

L’Agneau véritable pourvut Lui-même à tous les détails de sa propre immolation, et les 

prescrivit dans l’agneau figuratif. Au premier mois, au dixième jour du mois – où chaque maison, 



suivant la Loi, « prenait un agneau » Il entra dans la Cité sainte de Jérusalem sous les acclamations 

de la foule ; et pendant le temps exact où l’on gardait l’agneau, suivant la Loi, Lui-même demeura 

aux alentours de la Cité et du temple ... Enfin, le Quatorzième jour, vers le soir, quand Il mangea 

avec ses disciples l’agneau de l’ancienne Pâque, alors l’Agneau du nouveau Sacrifice, qui allait être 

conduit à l’immolation, qui déjà agonisait dans l’angoisse de sa Passion, s’offrit en Sacrifice au Père, 

de ses propres mains : Il prit le pain et le vin, et par un étonnant pouvoir de consécration, le 

changea dans le sacrement de son Corps et de son Sang. 

 

Rupert de Deutz, Sur la Trinité 

 

 

Les disciples se trouvèrent entre deux agneaux : 

ils mangèrent l’agneau pascal et l’Agneau véritable. 

Placés entre la figure et la Vérité, 

ils virent s’effacer le figure et advenir la Vérité. 

Bienheureux! Ils possédèrent et la fin de la figure 

et le commencement de la Vérité. 

 

Éphrem de Nisibe, Hymnes et Sermons, Hymne des Azymes. 

 

 

Bienheureuse es-tu, ô soirée dernière ! 

Car en toi s’accomplit la soirée d’Égypte. 

En toi notre Seigneur mangea la petite Pâque 

et devint la grande Pâque : 

Pâque insérée dans la Pâque, 

et fête dans la fête. 

Voyez la Pâque qui passe et Celle qui ne passe pas, 

Voyez la figure et son accomplissement. 

 

Bienheureux Cénacle où l’agneau du « passage » 

accourut vers l’Agneau de Vérité. 

Le symbole du monde lassé entra dans le sein paisible et s’y enferma. 

Bienheureux Cénacle où fut célébrée la Pâque sans égale ! 

L’agneau de la fête passagère se dépouilla de son prestige 

et en fit hommage à l’Agneau de Dieu. 

 

Éphrem de Nisibe, Hymnes et sermons, Hymne 3 de la Crucifixion : 656 

 

 

Entrons dans la chambre haute 

Célébrer la Pâque avec Lui 

La table a le diamètre du monde 

Comme dans les tableaux du Vinci 

C’est l’envergure des bras de la Croix 

Son cœur y tient table ouverte aussi 

Le premier venu a part au symbole 

Il met la main avec Dieu au plat 

Ces gens qui rompent le pain tous ensemble 

Les voilà presque capables d’Aimer 

Venus tomber malgré eux dans ces bras 

Où chacun prend sa plus vaste mesure. 

 

Pierre Emmanuel, Évangéliaire. 


