
 

LE SACRIFICE (2ème séance) 

DE L'ANCIEN TESTAMENT AU NOUVEAU 

 

Que signifient les mots : rachat, racheter ?  

Leur signification à partir de 2 textes : le droit de rachat : Lévitique 25, 47-49 et celui qui a 

péché, pardonné : Lévitique 5, 14-16 

 

Groupe 1 : un homme ne peut en racheter un autre ni payer à Dieu sa rançon 

(Psaumes 49 (48), 8 : alors, qui peut racheter ? À quel prix ? 

Lévitique 16, 21-22 ;  Esaïe 53, 1-6 

Question : comment se fait le « rachat » dans ces 2 textes ? 

 

Groupe 2 : « ni holocauste ni sacrifice » :  

Daniel (grec) 3, 38-43 ; Psaumes 51(50), 18-21 ; Psaumes 40(39), 7-10 

Question : comment se fait le « rachat » dans ces 3 textes ? 

Deutérocanonique : Daniel (grec) 3, 38-43 

38
 Il n'y a plus en ce temps-ci ni prince, ni prophète, ni chef, ni holocauste, ni sacrifice, ni oblation, ni encensement, ni 

lieu pour présenter les prémices devant toi et trouver grâce.
 39 

Puissions-nous néanmoins, avec une âme brisée et un 

esprit humilié, être agréés
 40 

comme avec un holocauste de béliers et de taureaux; et comme avec des myriades 

d'agneaux gras, qu'ainsi notre sacrifice soit aujourd'hui en ta présence; et puissions-nous continuer à te suivre, car il 

n'est point de honte pour ceux qui se confient en toi!
 41 

Et maintenant, nous te suivons de tout notre cœur, nous te 

craignons et nous cherchons ta face.
 42 

Ne nous déshonore pas, mais agis envers nous selon ton indulgence et selon 

l'abondance de ta miséricorde!
 43 

Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses, et donne gloire à ton Nom, Seigneur!   

 

Groupe 3: Peut-on parler de sacrifices d'enfants?  

Exode 13, 11-14 ; 2 Rois 16, 1-4; puis Luc 2, 22-24  

Question: comment les 3 textes s'éclairent-ils? 

Chaque groupe rendra compte de ses conclusions à l'ensemble 

 

Les 3 groupes : 

Jésus : 

le Fils de l'homme est venu … en rançon : Matthieu 20, 28 

rachetés par Jésus-Christ : Ephésiens 5, 1-2 ; 1 Pierre 1, 17-19  

Et nous?   Romains 12, 1; 1 Pierre 2, 5 

Question: comment Jésus-Christ a-t-il “racheté”? Et nous?  “sacrifice”? 

 

Echange sur les réponses aux questions. 


