
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Feuille Biblique B 28 - 6 Juin 2021 
FETE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST - Année B 

 

 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 PREMIERE LECTURE : Livre du Livre de l’Exode 24,3-8 
 

Introduction : Le grand sacrifice accompli par Moïse au pied de la montagne du Sinaï marque une date dans l'histoire 
du peuple d'Israël. Jusque-là, comme dans toutes les religions, les sacrifices, qu'ils soient offrandes végétales ou 
animales, obéissaient à un rituel traditionnel destiné à plaire à Dieu et à obtenir ses bienfaits. 
Ce jour-là, Moïse a respecté scrupuleusement le rituel mais il y a introduit une nouveauté : il en a changé le sens. 

 

  
 

 

 
  
 

 

 

Exode 24,3-8 
 En ces jours-là, 
3 Moïse vint rapporter au peuple  
 toutes les paroles du SEIGNEUR  
 et toutes ses ordonnances. 
 Tout le peuple répondit d'une seule voix :
 « Toutes ces paroles  
 que le SEIGNEUR a dites,  
 nous les mettrons en pratique. » 
4 Moïse écrivit toutes les paroles du 

SEIGNEUR.  
 Il se leva de bon matin et il bâtit un autel  
 au pied de la montagne,  
 et il dressa douze pierres  
 pour les douze tribus d'Israël. 
5 Puis il chargea quelques jeunes garçons  
 parmi les fils d’Israël  
 d'offrir des holocaustes,  
 et d'immoler au SEIGNEUR  
 des taureaux en sacrifice de paix. 
6 Moïse prit la moitié du sang  
 et le mit dans des coupes ;  
 puis il aspergea l'autel  
 avec le reste du sang. 
7 Il prit le livre de l'Alliance  
 et en fit la lecture au peuple.  
 Celui-ci répondit :   
 « Tout ce que le SEIGNEUR a dit,  
 nous le mettrons en pratique,  
 nous y obéirons. » 
8 Moïse prit le sang,  
 en aspergea le peuple, 
  et dit :  
 « Voici le sang de l'Alliance  
 que, sur la base de toutes ces paroles,  
 le SEIGNEUR a conclue avec vous. » 

« Toutes ces paroles que le SEIGNEUR a dites, nous les 
mettrons en pratique. » : ceci se passe cinquante jours 
après la sortie d’Egypte. Dieu propose son Alliance : « Si 
vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez 
mon domaine particulier parmi tous les peuples… vous 
serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » 
(Ex 19,5). 
Or, le peuple sait que Dieu est l’artisan de sa libération. Il 
peut donc s’engager avec confiance dans l’Alliance 
proposée.  
« Il dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël » : 
les douze pierres représentent les douze tribus d’Israël, 
c’est-à-dire l’ensemble du peuple. Le mot « peuple » 
revient d’ailleurs à plusieurs reprises dans le texte ; car 
c’est bien avec un peuple et non avec un individu ou même 
des individus que l’Alliance est conclue ! Les douze pierres 
dressées signifient que le peuple entier est concerné et que 
son unité se fera autour de cette Alliance.  
« Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces 
paroles, le SEIGNEUR a conclue avec vous. » Moïse 
asperge l’autel puis le peuple avec le sang des animaux 
immolés. Ce rite du sang signifie que l’Alliance devient 
« vitale » pour les contractants ; manière de dire que 
désormais, le nouveau lien ainsi créé entre Dieu et le 
peuple l’est « à la vie à la mort ».  
Mais Moïse prend bien soin de rappeler que la parole 
d’engagement est première : le rite n’a de sens que référé 
à l’Alliance que Dieu vient de sceller avec son peuple : 
« Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de  toutes ces 
paroles, le SEIGNEUR a conclue avec vous. » Ce qui est 
premier, donc, ce n’est pas le sacrifice pour le sacrifice, 
c’est l’Alliance, formulée dans cette Parole de Dieu. Pour 
le dire autrement, le sacrifice n’est jamais un but en soi : il 
ne vaut que par l’engagement d’amour et de fidélité qu’il 
instaure et couronne entre Dieu et son peuple.  
 
Avec Moïse, une étape essentielle est donc franchie : le 
sacrifice n’est plus un rite magique, il est tissé de la parole 
d’un engagement réciproque, il devient geste d’Alliance. 


