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RACINES JUIVES 

Dans la conscience religieuse d’Israël, le thème du repas est relié aux deux points extrêmes de son aventure :  
 

1. Le rappel de L’alliance au Sinaï, épisode raconté dans le livre de l'Exode, 24, 1-12, alliance qui se 

conclut par un grand sacrifice de communion et par un repas plus que festif ! « ils contemplèrent 

Dieu, ils mangèrent et ils burent. »  

2. L’attente du jour messianique où tout s’achèvera dans la joie d’un banquet avec l’Éternel. Cette 

image du repas avec Dieu, tel qu’il est décrit par Isaïe 25,6, deviendra peu à peu le symbole même de 

l’espérance.  
 

Jésus reprendra lui-même ces images dans sa prédication à plusieurs reprises 
 

✓ Les païens remplaceront les héritiers au banquet d’Abraham Mc-8,11s, Lc-13,25s 

✓ Le banquet des noces est l’image du royaume des cieux Mc-22,2.  

✓ Jésus se présente comme celui qui multiplie les pains, qui nourrit la foule au désert ou qui se 

manifeste comme le pain de la vie véritable.  

✓ Lors de la cène, quand il parle de la nouvelle alliance, il fait référence à une phrase du livre de 

l'Exode : « ceci est le sang de l’alliance ». En versant son sang, Il mène à son terme l’Alliance 

scellée au Sinaï par le sang des victimes.  

 

Exode 24, 1-12 La conclusion de l'Alliance comme préliminaire de notre assemblée eucharistique 

Je n'ai pas la place de vous mettre le texte, je vous invite à le lire, mais voici mon commentaire, très bref, 

verset par verset.  
 

Dieu institue le repas Pascal avec ordre de le répéter chaque année et d’en faire le lieu de la mémoire et 

des retrouvailles avec l’Éternel.  
 

verset 1.  Israël est là mais le monde aussi, symbolisé par le chiffre 70, chiffre déjà employé en Gn10 

 pour évoquer tous les peuples de la terre. Le peuple est rassemblé mais ouvert sur le monde 

 puisque le dévoilement de Dieu concerne tous les hommes sans distinction d’origine et de religion. 
 

v. 3 et 7.  La célébration est liée à la proclamation de la Parole de Dieu (Dieu est bien présent) et à 

  son acceptation par le peuple qui s’engage à la mettre en pratique.  
 

v. 4.   L’autel symbolise la présence de Dieu et les stèles, celle du peuple.  
 

v. 6 et 8.  Le sang, image de la vie dans tout l’orient méditerranéen ancien, est répandu sur Dieu et sur 

  le peuple pour signifier une consanguinité nouvelle entre eux. L’alliance est faite entre 

  gens de la même famille : les hébreux deviennent Israël. C’est cette phrase qui sera  

  reprise par Jésus. 
 

v. 10.   Voir Dieu certes, non pas visuellement, mais en contemplant sa grandeur. Vision d’un  

  mystère. Dieu  n’est pas à voir, mais à entendre et plus encore, il faut être prêt.  
 

v. 11.   Le peuple est l’invité de Dieu, il s’assied à sa table. 

 

Comme on le perçoit, cette ancienne alliance comporte des éléments qui vont être relus par les premiers 

judéo-chrétiens, comme la préfiguration de celle qu’apporte Jésus. 

 

La prochaine fois nous verrons la pratique des premiers chrétiens 


