
 

Psaume 21 

17 Oui, des chiens me cernent, une bande 

de vauriens m'entoure. Ils me percent les 

mains et les pieds ; 

18 je peux compter tous mes os. Ces gens 

me voient, ils me regardent. + 

19 Ils partagent entre eux mes habits et 

tirent au sort mon vêtement. 

 

Jérémie chapitre 11verset 19 

18  Seigneur, tu m’as fait savoir, et 

maintenant je sais, tu m’as fait voir leurs 

manœuvres. 19 Moi, j’étais comme un 

agneau docile qu’on emmène à l’abattoir, 

et je ne savais pas qu’ils montaient un 

complot contre moi. Ils disaient : 

« Coupons l’arbre à la racine, retranchons-

le de la terre des vivants, afin qu’on oublie 

jusqu’à son nom. » 
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EVANGILE DE SAINT CHAPITRE 1 

29  Voyant Jésus venir vers lui, Jean 

déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui 

enlève le péché du monde ; 33 Et moi, je ne 

le connaissais pas, mais celui qui m’a 

envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui 

sur qui tu verras l’Esprit descendre et 

demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit 

Saint.” 34 Moi, j’ai vu, et je rends 

témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 
EVANGILE DE SAINT CHAPITRE 19 

24 Alors ils se dirent entre eux : « Ne la 

déchirons pas, désignons par le sort celui 

qui l’aura. » Ainsi s’accomplissait la 

parole de l’Écriture : Ils se sont partagé 

mes habits ; ils ont tiré au sort mon 

vêtement. C’est bien ce que firent les 

soldats. 
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LE SACRIFICE  
‘Īd al-Adḥá, Fête du sacrifice 

Nom officiel arabe : األضحى عيد  
Autre nom Aïd el-Kebir (La Grande Fête) 
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L'Aïd al-Adha porte différents noms, 

notamment le jour du sacrifice. Ainsi ce 

dernier est appelé Aïd el-Kebir (« la 

grande fête ») par opposition à l’Aïd 

esseghir ou Aïd el-Fitr, « la petite fête »1. 

Cette fête commémore la force de la foi 

d'Ibrahim (Abraham dans la tradition 

judéo-chrétienne) à son Dieu, symbolisée 

par l'épisode où il accepte de sacrifier, sur 

l'ordre de Dieu, son fils Ismaël9 (dans la 

tradition judéo-chrétienne, cet épisode est 

appelé ligature d'Isaac, car le fils à 

sacrifier s'appelle Isaac). 

Après son acceptation de l'ordre divin, 

Dieu envoie l'archange Gabriel (Jibrīl) qui, 

au dernier moment, substitue à l'enfant, un 

mouton qui servira d'offrande sacrificielle. 
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Dans la TORAH 

 

Livre de la Genèse chapitre 22 

10 Abraham étendit la main et saisit le 

couteau pour immoler son fils. 

12 L’ange lui dit : « Ne porte pas la main 

sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je 

sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne 

m’as pas refusé ton fils, ton unique. » 

13 Abraham leva les yeux et vit un bélier 

retenu par les cornes dans un buisson. Il 

alla prendre le bélier et l’offrit en 

holocauste à la place de son fils. 

15 Du ciel, l’ange du Seigneur appela une 

seconde fois Abraham. 

16 Il déclara : « Je le jure par moi-même, 

oracle du Seigneur : parce que tu as fait 

cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton 

fils, ton unique, 

17 je te comblerai de bénédictions… 
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Dans La Torah  Exode chapitre 12 

01 Dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à 

Moïse et à son frère Aaron : 02 « Ce mois-

ci sera pour vous le premier des mois, il 

marquera pour vous le commencement de 

l’année. 03 Parlez ainsi à toute la 

communauté d’Israël : le dix de ce mois, 

que l’on prenne un agneau par famille, un 

agneau par maison.  

04 Si la maisonnée est trop peu nombreuse 

pour un agneau, elle le prendra avec son 

voisin le plus proche, selon le nombre des 

personnes. Vous choisirez l’agneau 

d’après ce que chacun peut manger. 
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Dans La Torah Exode 12 

05 Ce sera une bête sans défaut, un mâle, 

de l’année. Vous prendrez un agneau ou 

un chevreau. 

07 On prendra du sang, que l’on mettra sur 

les deux montants et sur le linteau des 

maisons où on le mangera. 

12 Je traverserai le pays d’Égypte, cette 

nuit-là ; je frapperai tout premier-né au 

pays d’Égypte, depuis les hommes 

jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de 

l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je 

suis le Seigneur. 

13 Le sang sera pour vous un signe, sur les 

maisons où vous serez. Je verrai le sang, et 

je passerai : vous ne serez pas atteints par 

le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte. 

14 Ce jour-là sera pour vous un mémorial. 

Vous en ferez pour le Seigneur une fête de 

pèlerinage. C’est un décret perpétuel : 

d’âge en âge vous la fêterez. 
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ISAÏE chapitre  53 

Le Serviteur souffrant  

06 Nous étions tous errants comme des 

brebis, chacun suivait son propre chemin. 

Mais le Seigneur a fait retomber sur lui 

nos fautes à nous tous. 07 Maltraité, il 

s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : 

comme un agneau conduit à l’abattoir, 

comme une brebis muette devant les 

tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. 

08 Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui 

donc s’est inquiété de son sort ? Il a été 

retranché de la terre des vivants, frappé à 

mort pour les révoltes de son peuple. 

10 Broyé par la souffrance, il a plu au 

Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de 

réparation, il verra une descendance,... 

11 Par suite de ses tourments, il verra la 

lumière, la connaissance le comblera. Le 

juste, mon serviteur, justifiera les 

multitudes, il se chargera de leurs fautes. 
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