Is 1,10-16 ; 29,13-14 - Os 6,6 - He 9,13-14 - Rm 12, 1

1. Le peuple d’Israël offrait sans cesse des sacrifices sanglants à Dieu, pour demander pardon à Dieu de ses
péchés. Mais est-ce qu’un sacrifice d’animal pouvait obtenir le pardon des péchés, He 10,4 ? Qu’obtenaient
exactement ces sacrifices, He 9,13. Déjà, dans l’Ancien Testament, Dieu, par ses prophètes, mettait en
garde vis-à-vis d’une confiance trop grande dans les sacrifices. Pourquoi ? Les prophètes ne condamnent
pas les sacrifices, mais ils dénoncent les déviations qui les entourent. Car Dieu n’a pas besoin des sacrifices,
Am 5,25 ; Jr 7, 21-24 ; il n’écoute pas, si tout en offrant des sacrifices on se conduit mal, Am 4,4-5 ;
5,22-24 ; Is 1,11-17. D’ailleurs, la louange est plus importante que l’offrande d’un animal, Ps 69,30-35.

2. Mais le plus important pour Dieu, c’est ce qui se passe au fond du cœur, Os 6,6 ; Mi 6,8. Ces appels ne
font que reprendre la demande de Dieu à Abraham, Gn 17,2. Voir également : 1 Sm 15,22 ; Ps 40,7.

3. On commencera même à employer le mot “sacrifice” pour une vie droite, Si 35,1-5 et surtout pour
l’offrande de son cœur à Dieu, Ps 51,18-19 ; Dn 3,37-41.

4. Les chants du Serviteur souffrant du deuxième livre d’Isaïe 1 ouvrent à une tout autre lecture du “sacrifice”.
Ils parlent d’un agneau, Is 53,7, transpercé à cause de nos péchés, Is 53,5, qui se laisse condamner à mort
sans rien dire, Is 53,7, qui offre même sa vie, Is 53,10, et qui obtiendra la réconciliation d’une multitude,
Is 53,10-11.

5. Le “sacrifice” de Jésus est bien différent des sacrifices de l’Ancien Testament. Comment ? He 9,13-14. Quel
est le centre de ce “sacrifice” ? Bien lire le verset 14. Ce n’est pas d’abord la matérialité du sang, mais
l’offrande d’amour d’un être tout pur !

6. Quel est le but de ce sacrifice de Jésus ? Relire encore de près He 9,14. “Offrir un culte au Dieu vivant”,
qu’est-ce que ça veut dire ? Rm 12,1 peut nous éclairer. Après avoir demandé pardon à Dieu de mes
péchés et m’être converti, ce “sacrifice spirituel”, ce “culte spirituel”, consiste à offrir ma vie sans cesse à
Dieu, c’est-à-dire à tout faire, les plus petites comme les plus grandes choses, en union avec lui.

1 Tout le monde est pratiquement d’accord pour diviser le livre d’Isaïe en trois, avec 3 auteurs différents. Isaïe I (comprenant les
ch. 1 à 39), rassemble des prophéties du prophète Isaïe, prononcées sous Ézéchias, vers 700 avant Jésus-Christ ; Isaïe II (les ch.
41à 55) réunit des prophéties d’un autre prophète inconnu, prononcées pendant l’Exil à Babylone, entre 587 et 539 ; Isaïe III (les
ch. 56 à 66) regroupe enfin d’autres prophéties, prononcées par encore un autre prophète ou plusieurs, au retour de l’Exil, donc
après 539. Par la suite, toutes ces prophéties ont été regroupées sous le seul nom d’Isaïe.
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