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Mc 1:  2 Kaqw;" gevgraptai
ejn tw'/ ∆Hsai?a/ tw'/ profhvth/,

Dan.   9:13 hv,+mo   tr" ∞/tB]   b~WtK;   rv ≤ ¶a}K'
Wnyl´ ≠[;   ha;B…¢   taZO™h'   h[…àr:h;AlK;   ta´ö

.ÚT ≤ âmia}B'   lyKi`c]h'l]W   WnnE±wO[}m´â   b~Wvl;   Wnyhe%løa‘   hw: ∞hy“   Û   y  nE ∞P]Ata,   WnyLi⁄jiAaløêw“
Dn q 9:13 kaqw;" gevgraptai ejn tw'/ novmw/ Mwush',

pavnta ta; kaka; tau'ta h\lqen ejf∆ hJma'",
kai; oujk ejdehvqhmen tou' proswvpou kurivou tou' qeou' hJmw'n
ajpostrevyai ajpo; tw'n ajdikiw'n hJmw'n kai; tou' sunievnai ejn pavsh/ ajlhqeiva/ sou.

Dn 9:13 Selon ce qui est écrit dans la Loi de Moshèh,
tout ce malheur est venu sur nous ;
mais nous n’avons pas apaisé la Face de YHWH, notre Dieu,
en faisant retour de notre faute et en comprenant ta loyauté.

Ps.   40:  8 .yl…â[;  bWtèK;  rp,se%AtL'gIm]Bi   ytiab… ≠AhNEhi   yTir“m'a;£   za…¢
Ps 39:  8tovte ei\pon ∆Idou; h{kw, ejn kefalivdi biblivou gevgraptai peri; ejmou':
Ps 40:  7 Sacrifice, oblation, Tu n'en veux pas :

Tu m'as creusé les oreilles [mais Tu m’as préparé un corps].
Holocauste, expiation, Tu n'en demandes pas.

Ps 40:  8 Alors j'ai dit : Voici, je viens ;
au rouleau du Livre, il est écrit de moi
[≠ selon qu’il est écrit de moi en tête du livre ].

Ps 40:  9 A faire ta volonté, mon Dieu, je prends plaisir ; et ta Loi est au fond de mes entrailles.
[J’ai voulu accomplir ta volonté, ô mon Dieu et ta Loi est au milieu de mon coeur].

Ps 40:10 J'ai fait-l'heureuse-annonce de la Justice dans la grande assemblée ;
vois, mes lèvres, je ne les retiens pas. YHWH, Toi, Tu le sais.
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Mc 1:  2 Kaqw;" gevgraptai ejn tw'/ ∆Hsai?a/ tw'/ profhvth/,
∆Idou; ajpostevllw to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
o}" kataskeuavsei th;n oJdovn sou:

Mc 1:  3 fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/,
ÔEtoima vsate th;n oJdo;n kurivou,
eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" au jtou ',

Ex 23:20 Kai; ijdou; ejgw; ajpostevllw to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
i{na fulavxh/ se ejn th'/ oJdw'/,
o{pw" eijsagavgh/ se eij" th;n gh'n, h}n hJtoivmasav soi.

Ex 23:21 provsece seautw'/ kai; eijsavkoue aujtou' kai; mh; ajpeivqei aujtw'/:
ouj ga;r mh; uJposteivlhtaiv se, to; ga;r o[nomav mouv ejstin ejp∆ aujtw'/.

Ex 23:22 eja;n ajkoh'/ ajkouvshte th'" ejmh'" fwnh'"
kai; poihvsh/" pavnta, o{sa a]n ejnteivlwmaiv soi,
kai; fulavxhte th;n diaqhvkhn mou,
e[sesqev moi lao;" periouvsio" ajpo; pavntwn tw'n ejqnw'n:
ejmh; gavr ejstin pa'sa hJ gh',
uJmei'" de; e[sesqev moi basivleion iJeravteuma kai; e[qno" a{gion.
tau'ta ta; rJhvmata ejrei'" toi'" uiJoi'" Israhl :
∆Ea;n ajkoh'/ ajkouvshte th'" fwnh'" mou kai; poihvsh/" pavnta, o{sa a]n ei[pw soi,
 ejcqreuvsw toi'" ejcqroi'" sou kai; ajntikeivsomai toi'" ajntikeimevnoi" soi.

Ex 23:23 poreuvsetai ga;r oJ a[ggelov" mou hJgouvmenov" sou
kai; eijsavxei se pro;" to;n Amorrai'on kai; Cettai'on kai; Ferezai'on
kai; Cananai'on kai; Gergesai'on kai; Euai'on kai; Iebousai'on,
kai; ejktrivyw aujtouv".

Is 40:  3 fwnh; bow'nto" ejn th' / ejrhvmw/
ÔEtoima vsate th ;n o Jdo ;n kurivou,
eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" tou' qeou' hJmw'n:

Is 40:  4 pa'sa favragx plhrwqhvsetai kai; pa'n o[ro" kai; bouno;" tapeinwqhvsetai,
kai; e[stai pavnta ta; skolia; eij" eujqei'an kai; hJ tracei'a eij" pediva:

Is 40:  5 kai; ojfqhvsetai hJ dovxa kurivou, kai; o[yetai pa'sa sa;rx to; swthvrion tou' qeou':
o{ti kuvrio" ejlavlhsen.

Mal.  1:  1 .ykiâa;l]m'  dy"¡B]  la´-r:c]yIAla,  hw:¡hy“Arb'd“  aC…àm'
Mal 1:  1 Lh'mma lovgou kurivou ejpi; to;n Israhl ejn ceiri;    ajggevlou    aujtou':

qevsqe dh; ejpi; ta;" kardiva" uJmw'n.

Mal 3:  1 ijdou; ejgw; ejxapostevllw to;n a  [  ggelovn mou,
kai; ejpiblevyetai oJdo;n pro; proswvpou mou,
kai; ejxaivfnh" h{xei eij" to;n nao;n eJautou' kuvrio", o}n uJmei'" zhtei'te,
kai; oJ a[ggelo" th'" diaqhvkh", o}n uJmei'" qevlete:
ijdou; e[rcetai, levgei kuvrio" pantokravtwr.

Mal 3:  2 kai; tiv" uJpomenei' hJmevran eijsovdou aujtou'…
h] tiv" uJposthvsetai ejn th'/ ojptasiva/ aujtou'…
diovti aujto;" eijsporeuvetai wJ" pu'r cwneuthrivou kai; wJ" pova plunovntwn.

Mal 3:  3 kai; kaqiei'tai cwneuvwn kai; kaqarivzwn wJ" to; ajrguvrion kai; wJ" to; crusivon:
kai; kaqarivsei tou;" uiJou;" Leui
kai; ceei' aujtou;" wJ" to; crusivon kai; wJ" to; ajrguvrion:
kai; e[sontai tw'/ kurivw/ prosavgonte" qusivan ejn dikaiosuvnh/.
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Ce passage commence par une référence à l’Ancien Testament, formulée d’une manière assez vague, à
la différence de Matthieu qui aime utiliser une formule longue “ afin que soit accomplie la parole dite par le
prophète... ” (Mt 1, 22), formule où l’insistance porte sur l’ordre établi par Dieu auquel les événements se
conforment.

Marc place Isaïe (qu’il cite en tout trois fois, voir 4, 12 et 11, 17) en tête de son ouvrage de façon
volontaire, comme une sorte d’orientation d’ensemble de son livre, et cela est d’autant plus net qu’après
avoir annoncé qu’il cite Isaïe, il va présenter d’autres textes. Pourquoi cette citation ? Sans doute pour
montrer que l’Écriture avait annoncé à l’avance (prophétisé) la venue du précurseur et que cela se trouve
maintenant réalisé. La mention du nom du prophète Isaïe renforce l’aspect prophétique d’autant plus que
Marc va être attentif à noter les correspondances précises entre le texte vétéro-testamentaire et sa
réalisation.

Les textes cités sont Ex 23, 20 (cité littéralement), Ml 3, 1 et Is 40, 3. Une telle association ne semble pas
être l’œuvre de Marc puisqu’on la retrouve aussi en Mt 11, 10 et Lc 7, 27 dans une forme presque identique
(sauf le complément “ devant toi ”).  (P-M. CARRE)
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Mc  1:  2 Comme il est écrit dans Yesha‘-Yâhou le prophète :
          Voici, j'envoie mon messager devant ta face;

Il établira ta route.
          Voix d'un crieur dans le désert :
          Préparez la route du Seigneur ! Faites droits ses sentiers !

Ex 23:20 Et voici : Moi, J'envoie [un] mon messager devant TA face
   pour qu'il TE garde sur la route

afin qu'il te conduise vers la terre que je t'ai préparée.   [le lieu que j'ai préparé]
Ex 23:21 Prends-garde à toi [™ devant lui] et écoute-le [sa voix]

et ne lui désobéis pas [= Tg… ne sois pas rebelle ]:
car il ne reculera pas devant toi   1
car mon Nom est sur lui.

Ex 23:22 Si, écoutant, vous écoutez ma voix [sa voix]
[+ et si tu fais tout ce que Je te commanderai et si vous gardez mon alliance,
vous serez pour moi un peuple précieux parmi toutes les nations
car toute la terre est à moi
et vous, vous serez pour moi
une (communauté) sacerdotale royale et une nation sainte.
Tu diras ces paroles aux fils d’Israël :
Si, écoutant, vous écoutez ma voix ] et si tu fais tout ce que Je te dirai
je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires.

Ex 23:23 Car mon messager fera-route devant toi [ te  conduisant ] 2 et te fera entrer …
Ex 23:29 Je n'expulserai pas (les Cananéens) devant toi en une seule année,
          car la terre deviendrait un désert où se multiplieraient à tes dépens les bêtes sauvages.

Is 40:  3 Voix d'un qui crie dans le désert :
LXX Préparez la route du Seigneur
           Faites droits  [™ dans la steppe] les sentiers de notre Dieu
Is 40:  4 Toute vallée sera comblée et toute montagne et colline sera humiliée

et tous les [chemins ?] tordus seront  (rendus) droits et les rocailles des plaines
Is 40:  5 Et se fera voir la gloire du Seigneur et toute chair verra le salut de Dieu

car le Seigneur a parlé.

Mal 3:  1 Voici. J'envoie mon messager et il veillera sur 3 la route devant MA face.
LXX       Et soudain il viendra dans son sanctuaire

le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez.
voici qu'il vient, dit le Seigneur Pantokratôr / Maître-de-Tout

Mal 3:  2 Et qui restera en place, le jour de son entrée...
parce qu'Il entrera comme feu de fondeur et comme herbe de foulon

Mal 3:  3 Et Il s'asseoiera pour fondre et pour purifier
comme pour de l'argent et comme pour de l'or
et Il purifiera les fils de Lévi
et Il les affinera comme de l’or et comme de l’argent
et ils seront pour le Seigneur ceux qui approchent une offrande de justice

=  les porteurs d’un sacrifice en justice.

Mal 3:  5 Et Je m'approcherai de vous pour un jugement.
Mal 3:23 Et voici je vous envoie Elie le Teshbite,
          - avant que ne vienne le Jour du Seigneur, grand et éclatant -
          qui retourne le cœur du père vers le fils et le cœur de l’homme vers son prochain,
          de peur que je ne vienne et ne frappe la terre de fond en comble.

                                                
1 Cf. Sg 6:7.
2 hègoumai   = conduire, guider; ou précéder, voir v. 27 "ma crainte te précédant"
3 epi-blepô ; voir Gn 19:28, Ex 14:24
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Quel est le MESSAGER :

YHWH ? Ange ? Moshèh ? Eli-Yâhou ? Yo'hânân ?

"TA route", mais  "SES sentiers"  ???

Jér. 6:16 Ainsi parle YHWH : Tenez-vous sur les routes et voyez,
et informez-vous des chemins [sentiers ] antiques [+ du Seigneur ] :
Où est la bonne route ?

= La route d'Israël est la route du Seigneur.

Is 40:  3 eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" tou' qeou' hJmw'n
eutheias poiete tas tribous tou Theou èmôn

Mc eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" aujtou',
(les sentiers de lui)

    s'écarte volontairement de LXX
(à moins que le pronom n'ait été introduit par le Targoum araméen ?)

« Reste encore le terme “ chemin ”.
Dans l’Ancien Testament, ce mot n’a pas seulement un sens spatial : il désigne le parcours spirituel que

Dieu lui-même fait réaliser à son peuple après la libération d’Égypte. Ce terme désigne encore le
comportement de l’homme dans la mesure où il rejoint la volonté de Dieu (voir Dt 10, 12, Os 14, 1).

Le Nouveau Testament reprend aussi cette image : les chrétiens désignent leur foi comme étant la
“ Voie ” (Ac 9, 2, 19, 9). Dans leur communauté se réalise l’attente de l’Ancien Testament, plus encore,
l’Église est le “ lieu ” où le croyant peut parcourir le chemin de Dieu, c’est-à-dire sa volonté et où il peut être
en communion avec son Dieu.

Enfin, selon Jn 14, 6, Jésus se définit lui-même comme le chemin dans la mesure où il est le seul qui
puisse mener au Père et en qui le Père réside en plénitude. Notre évangéliste a cependant une perception
plus simple : le chemin du Seigneur se réalise dans celui que Jésus accomplit. L’être humain, en suivant la
route de Jésus et en lui étant attaché, peut accomplir à son tour son itinéraire qui consiste à mettre en œuvre
la volonté de Dieu. La mission de Jean-Baptiste en est la première étape. » (P.M. CARRE)

Le personnage annoncé s'identifie à la fois :

  - à  Israël

  - au Seigneur

= personnalité "corporative" qui annonce et prépare à reconnaître "le Corps Mystique"

* Face, Route, Préparation

* Jugement, fidélité, entrée dans la terre

* MESSAGER (aggelos), YOHANAN,    

Cf. aussi :

Gn 24:40 Et il m’a dit : YHWH, devant qui j’ai marché,
enverra son messager avec toi et il fera réussir ta route
et tu prendras pour mon fils une femme de ma famille et de la maison de mon père.
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"frayer la voie du Seigneur "                                                

cf Règle de Qmran,

VIII, 12b Et quand ces choses arriveront pour la Communauté en Israël
13 en ces moments déterminés

    ils se sépareront du milieu de l'habitation des hommes pervers
   pour aller au désert, afin d'y frayer la voie de "Lui"

14 ainsi qu'il est écrit :
    "Dans le désert, frayez la voie de ****;
     aplanissez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu."

15 Cette (voie)
c'est l'étude de la Loi qu'il a promulguée par l'intermédiaire de Moïse?

    afin qu'on agisse selon tout ce qui est révélé,
    temps par temps

16 et selon ce que les prophètes ont révélé par son Esprit saint.

ps 67:  4 Chantez pour Dieu, chantez-des-psaumes pour son nom
(LXX) faites-une-route (hodopoièsate)  pour celui qui chevauche le Couchant

- le Seigneur est son nom -
et exultez devant lui

Is 57:13 …oiJ de; ajntecovmenoiv mou kthvsontai gh'n
kai; klhronomhvsousin to; o[ro" to; a{giovn mou.

Is 57:14 kai; ejrou'sin Kaqarivsate ajpo; proswvpou aujtou' oJdou;"
kai; a[rate skw'la ajpo; th'" oJdou' tou' laou' mou.

Is 57:13 … mais ceux qui s'attachent à moi posséderont la terre
(LXX) et ils hériteront de ma montagne, la sainte.
Is 57:14 Et ils diront : "Purifiez, devant Sa Face, les routes;

et enlevez les pièges° de sur la route de mon peuple!"
° skôlon  : bâton qu'on trouve en travers sur sa route, obstacle, piège.

    // √ skandalon  : piège où on se prend par les pieds, obstacle qui fait trébucher;
       skandalèthron  : bâton qui sert de détente à un piège.

√ skag  : boiter ≠ √ skal  : s'appuyer  (skèthon  = bâton)
Mal 3: 23 Et voici que je vous envoie Elie le Teshbite,
          - avant que ne vienne le Jour du Seigneur, grand et éclatant -
          qui retourne le cœur du père vers le fils
          et le cœur de l’homme vers son prochain,
          de peur que je ne vienne et ne frappe la terre de fond en comble.

= Rétablissement des règles de transmission : père - fils
    la tradition voit l'aboutissement de cela dans la Aqedath  Içhaq    

"Le nom d'ange est donné à Yohânân,    
non pas qu'il en ait eu la nature, selon l'erreur d'Origène,
mais parce qu'il en a rempli les sublimes fonctions.
En effet le mot grec "aggelos"  se traduit en latin par "nuntius", envoyé,
et on a pu très-justement donner ce nom à celui qui a été envoyé
pour rendre témoignage à la lumière
et annoncer au monde que le Seigneur venait de s'y incarner"

(Bède, Catena)

Origène applique Ex 2 à Yô'hânân "aggelos", c'est-à-dire "messager"  devant le Seigneur,
en expliquant les mots de Zacharie en Lc 1,76 (Homélies sur Luc, 10,7)                              

Voir Tertullien : Contre Marcion,  3,16,5; Contre les Juifs                           , 9,23)                           
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Justin note Ex 23:20 parmi les expressions qui associent Yehoshouah -Josué à Yeshou‘a -Jésus.
Justin note que

d'une part Iesous  a introduit le peuple dans la Terre Promise,
d'autre part le Verbe a dit à Moïse que celui qui introduirait le peuple porterait son nom.

Donc Iesous  est un nom du Verbe, dont le fils de Noun  a été la figure prophétique:

"Dans le livre de l'Exode, Dieu a déclaré en mystère par la bouche de Moïse que le nom
de Dieu lui-même était aussi Iesous, ce qu'il affirme n'avoir été révélé ni à Abraham, n i
à Jacob. Il s'exprime ainsi: "

Le Seigneur dit à Moïse : Dis à ce peuple:
Voici que j'envoie mon messager devant ta face
pour t'introduire dans la terre que je t'ai préparée, mon Nom est sur lui "

  (Ex 20:22; 23:20)
Quel est donc celui qui a introduit vos pères dans ce pays?
Comprenez enfin que c'était celui qu'on désignait par ce nom, Iesous, celui qu'on
appelait auparavant Ausé. Lorsque vous l'aurez compris, vous reconnaîtrez encore que
le nom de celui qui dit à Moïse: Mon nom est sur lui, c'était Iesous "

(Dialogue avec Tryphon, 75,1-2.)                                     

Ex 23:20 Et, voici. J'envoie mon  messager devant TA face   [™ un messager]
LXX   pour qu'il TE garde sur la route

afin qu’il te conduise vers la terre  que je t'  ai préparée.    [™ le lieu]
         21 … car mon Nom est sur   lui [™  en lui].

"Jésus, comme je l'ai souvent répété, s'appelait Ausé, le même qui avait été
envoyé avec Caleb en Canaan pour explorer le pays et c'est Moïse qui l'a appelé Jésus. Tu
ne demandes pas la raison pour laquelle il a fait cela, c'est à dire que le Messie reste
caché pour toi, tu lis sans comprendre.

Et maintenant que tu entends dire que Jésus est notre Messie, tu ne sais pas
conclure que ce nom ne lui a pas été imposé sans raison. Non seulement son nom a été
changé, mais il est devenu le successeur de Moïse et seul de ceux de son âge qui étaient
sortis d'Egypte, il a introduit dans la Terre sainte le peuple survivant; et de même que
c'est lui qui l'a partagée au sort à ceux qui y étaient entrés avec lui, de même aussi
Jésus-Messie fera revenir la dispersion du peuple et partagera la bonne terre à chacun,
mais non de la même manière, car c'était un héritage momentané que le premier leur a
donné, n'étant ni le Messie Dieu, ni Fils de Dieu; lui au contraire, après la sainte
résurrection (4), il nous donnera la possession éternelle..."

(CXIII,1-7)

                                                
4 Cette "sainte résurrection" est le "millénaire", suivi d'une possession éternelle.

La circoncision de la Sortie d'Egypte était déjà figure du baptême,
mais la seconde circoncision est, elle, une prophétie,

    puisqu'elle signifie qu'il doit y avoir une seconde circoncision et que la première était une figure.
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Voix d'un crieur dans le désert

"Cette voix et ce cri se font entendre dans le désert,
 parce que les Juifs étaient abandonnés par l'esprit de Dieu,
 comme une maison vide et balayée
 et qu'ils étaient d'ailleurs sans roi, sans prêtre, sans prophète." (Ps-Jérôme)

Ps 74:  9 Nos signes, nous ne les voyons plus :
il n’y a plus de prophète et personne chez nous ne sait jusqu'à-quand !

"C'est avec raison que Jean, le précurseur du Verbe est appelé la Voix,
  car la voix précède le Verbe dont elle dépend,
  tandis que le Verbe qui vient après lui lui est supérieur" (AMBROISE)

"C'est nous-mêmes qui devons préparer la voie au Seigneur dans notre coeur.
 Car le coeur de l'homme est grand et spacieux si toutefois il est pur,
 par la force de son intelligence qui le rend capable de contenir la vérité.
 Préparez donc par une vie sainte la voie au Seigneur dans votre coeur,
 redressez le sentier de votre vie par l'excellence et la perfection de vos oeuvres,
 afin que la parole de Dieu puisse pénétrer en vous sans obstacle" (ORIGENE)

"Ce sentier,
c'est la voie qu'ont parcourue leurs ancêtres
et que les premiers hommes ont faussée et corrompue;
la parole de Dieu commande donc
à ceux qui sont loin d'imiter le zèle de leurs pères
de redresser à nouveau ce sentier" (BASILE, Catéchèses, P Gr )
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GALILÉE 2000 (Chambarand)
fiche pédagogique

Méthode : transmettre chaque jour UN outil que chacun pourra utiliser par la suite

commencer à présenter (ou rappeler) la voie du PaRaDiS
(en se limitant au deux premières étapes)

Premier niveau  = regarder le sens littéral, concret
c'est-à-dire ce que Dieu fait dans la Création

Rappel = Qu'est-ce que cela me rappelle dans l'Ecriture ?
   ce que Dieu fait dans le Temps, déploiement progressif de la Révélation

cela suppose une durée, le mouvement de l'histoire.
"Or après que Yohânân eut été livré…"
(nous trouverons aussitôt après : "Il est accompli le temps…")

Premier niveau : Ecrit, prophète, messager, route, désert…

Deuxième niveau : Qu'est-ce que cela nous rappelle ?
- faire chercher les références (voir notes de la Bible)
- faire remarquer que Isaïe 40 ne dit pas "devant ta face"
- faire trouver ou indiquer la référence de Ex 23 (à partir de l'appendice à la fin de l'Annonce Heureuse)
- indiquer que le texte qu'on trouve dans les bibles (à partir du TM) est légèrement différent :

mini-explication, Marc fait référence ici à la version LXX plutôt qu'au TM.

Lire les trois textes lentement. Temps de rumination.

Que peut-on remarquer ?
- le premier texte fait référence à Moshèh, le premier prophète, "LE prophète"

(même si l'Exode n'est pas compté parmi les livres "prophétiques")
- le troisième texte fait référence à Malakhi, le dernier prophète.
- le deuxième texte fait référence à Yesha-Yahou, grand prophète messianique
On a donc un texte au début de la première alliance, le dernier texte, et un texte au milieu.
Cela dessine un       mouvement   , une trajectoire. (Indiquer que ce dernier mot est un terme utile)
Si nous nous arrêtons au terme "route", nous pouvons dire qu'est indiqué

un point de départ,
un point d'arrivée (un but),
et le cheminement pour parvenir à ce dernier.

L'Exode nous indique une invitation à la mise en route, au départ ;
invitation qui comporte une promesse : on ne se met pas en route sans raison.

Je vous ai choisi, choisissez-moi.

Isaïe nous montre ce qui se passe sur la route.
Cette route est celle de mes "déplacements " intérieurs C'est ce qu'on appelle une "voie spirituelle". On me
dit qu'en moi il y a des vallées, des montagnes, des "tordus".
Il va falloir travailler cette route, c'est l'objectif du combat spirituel.
Et on insiste que le temps est court : toute chair est comme l'herbe…
Contraste entre le temps de l'homme et le temps de Dieu. Dans quel temps suis-je ?
Mais aussi, la promesse se précise : dans la terre qui nous a été préparée, Dieu se laisse voir.

Malakhi  "ta Face", c'est celle du Seigneur, qui vient à notre rencontre.
C'est le terme de la route, l'accomplissement, la Parousie, la rencontre
… mais aussi le jugement (qui commence par les fils de Léwi)
On ne peut qu'approcher le sacrifice : c'est Dieu qui s'en saisit (cf. Qaïn et Abel)
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Essayer de lire d'un peu plus près le premier texte, celui de l'Exode.
C'est le "bourdon" de l'Evangile, le leitmotiv qui court tout le long.

La promesse qui est faite à Israël est faite aussi à l'Eglise… et à moi.

Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël ? La plus petite de toutes les nations.
 C'est sa souveraine liberté (cf. St Paul, "moi, l'avorton…"

Pour   quoi  Dieu a-t-il choisi Israël ?
Pour que quelqu'un "réponde" à sa promesse.
Mais cette promesse comporte un "si" :

un peuple : une histoire, une langue, un mode de vie (coutumes, lois…)
un peuple qui a été formé au désert, à partir d'un "ramassis de gens", en 40 ans
un peuple qui ne vit pas comme les autres
Pourquoi Israël est-il toujours là, alors qu'Assyriens, Philistins, etc. ont disparu ?
Si nous gardons le shabbat, le shabbat nous garde.

Le shabbat est advenu à cause de l'homme et non l'homme à cause du shabbat,
ainsi le Fils de l'homme est seigneur du Shabbat aussi !

Pour nous, le shabbat, c'est sept jours sur sept.

Ecouter, garder, faire
Ecouter avec la bouche — les formules de la tradition de mon peuple
que la parole vienne spontanément sur mes lèvres dans les événements de ma vie.
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AUTRES RAPPELS DE LA TRADITION :

Mc 1:  2 Comme il est écrit dans Yesha‘-Yâhou le prophète :
          Voici j'envoie mon messager devant ta face Ex 23:20; Mal 3:1
             Il établira ta route
          Voix d'un crieur dans le désert : Is 40: 3
          Préparez la route du Seigneur, faites droits ses sentiers.

Mc  7:  6 Yesha‘-Yahou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites :
          Ainsi qu'il est écrit :
                           Ce peuple-là m'honore des lèvres Is 29:13
                        mais leur coeur s'est éloigné loin de moi
                             or en vain ils me vénèrent
               enseignant comme enseignement des préceptes d'homme

Mc  9:12 Et comment est-il écrit du Fils-de-l'Homme
           qu'il souffrira beaucoup et qu'il sera réduit-à-rien ? Is 52-53

Mc  9:13 Mais je dis à vous
                      et que ’Eli-Yahou est venu
                      et qu'on lui a fait tout ce qu'on a voulu
          comme il est écrit de lui. 1Rs 19:2-10

Mc 10:  4 Mos   h   è   h    a permis
              d'écrire un acte d'abandon et de (la) délier. Dt 24: 1

Mc 10:  5 à cause de votre dureté-de-coeur
il a écrit, pour vous, ce commandement.

Mc 11:17 N'est-il pas écrit :
                Ma maison sera appelée maison de prière Is 56,7

Mc 12:19 Maître, Mos   h   è   h    a écrit pour nous :
                   Si le frère de quelqu'un meurt … Dt 25,5 ss

Mc 14:21 car le Fils de l'Homme va, comme il est écrit de lui. Is 52-53

Mc 14:27 parce qu'il est écrit :
          Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées Za 13,7


