
Gn 22 : 9 « Lorsqu’ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, 
et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. » 

Le sacrifice d'Isaac 
est le symbole de 
l'erreur où nous 
tombons facilement 

Nous imaginons que 
Dieu réclame de 
nous le sacrifice qui 
aboutit à la mort 

Oui, Dieu nous 
demande le sacrifice 
de nous-mêmes à 
travers la mort 

Ce sacrifice nous rend 
capables, comme 
Jésus l'a fait, de 
sacrifier nos vies 

Ne réagissons 
pas comme 
Thomas ! 

Jn 11 : 16 
« Sur quoi Thomas, appelé Didyme, 
dit aux autres disciples : Allons 
aussi, afin de mourir avec lui. » 

Ou comme 
Pierre et les 
autres disciples ! 

Mt 26 : 35 
« Pierre lui répondit : Quand il me faudrait 
mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous 
les disciples dirent la même chose. » 

Il ne faut pas dire: « Je suis prêt 
à marcher à la mort avec Toi. » 

Mais bien plutôt : « Je suis prêt à m'unir à Ta mort 
rédemptrice, pour pouvoir ainsi offrir ma vie à Dieu. » 

Ex 29 : 20                            « Tu égorgeras le bélier ; tu prendras de son sang, tu en 
mettras sur le lobe de l’oreille droite d’Aaron et sur le lobe de l’oreille 
droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil 
de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l’autel tout autour. » 

Le côté droit de la personne était, autrefois comme aujourd’hui, le côté noble. 

  Zone supérieure symbolisée 
par l'oreille correspondant 

Aux activités de communication 

A la détection du refroidissement du corps 

zone médiane du corps, la main évoque l'activité et le pouce souligne la puissance 
Zone inférieure du corps représentée par le pied évoque la mobilité. 

Le gros orteil symbolise la liberté de mouvement 

Nous nous imaginons que Dieu nous 
demande de renoncer à une foule de choses 

Dieu a voulu débarrasser Abraham de cette erreur 
La discipline que Dieu nous impose dans notre 
vie quotidienne nous en délivre à notre tour Comme pour Pierre ! 

Ac 10 : 11 à 16                               « Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui 
descendait et s’abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les 
oiseaux du ciel. Et une voix lui dit : Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit : Non, Seigneur, car je n’ai jamais 
rien mangé de souillé ni d’impur. Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui : Ce que Dieu a déclaré 
pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu’à trois fois ; et aussitôt après, l’objet fut retiré dans le ciel. » 
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Il y avait des 
animaux purs et des 
animaux impurs 

Pierre est invité à 
satisfaire sa faim 
en mangeant 

  

Il aurait donc pu manger en choisissant à cet effet un animal pur 

Mais comme ces bêtes étaient toutes mélangées, Pierre refuse. 

  

Pierre ne doit pas 
tenir pour impur ce 
que Dieu a purifié ! 

Cela est répété trois fois, pour que 
Pierre soit bien pénétré dans son 
esprit de la signification de cette scène 

Car Pierre a d’abord des 
doutes quant à la signification 
de toute cette scène 

Les anciens préjugés sont tenaces ! Dieu ne nous dit jamais de renoncer à quoi 
que ce soit, pour le plaisir d'y renoncer 

Quand il nous ordonne de renoncer à quelque chose, c'est 
pour acquérir la seule chose qu'il vaille la peine de posséder 

La communion avec Lui 

Jn 17 : 22 et 23 
« Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous 
sommes un, - moi en eux, et toi en moi, -afin qu’ils soient parfaitement un, et que le 
monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » 

Il s'agit avant tout de briser les liens qui font 
obstacle à cette vie de communion avec Lui ! 

Par l'union de notre 
âme à la mort de Jésus 

Ainsi notre communion avec Dieu devient assez intime 
pour pouvoir lui offrir notre vie en vivant sacrifice 

A quoi servirait-il que nous donnions à Dieu 
notre vie, si ce n'était que pour mourir ?  

Ce qu'il réclame de nous, 
c'est notre personne même offerte en sacrifice vivant 

Pour disposer de toutes nos 
capacités, de toutes nos énergies, 
rachetées et sanctifiées par le 
sacrifice de Jésus ! 

Pourquoi ? 

Cela seul 
est 

agréable  
à Dieu 

  


