Texte patristique - Jeudi Saint

De Méliton de Sardes (IIIe siècle)
Lui, l'Agneau sans voix

Le mystère du Seigneur — qui a été préfiguré depuis longtemps et, aujourd’hui, est rendu
visible — trouve sa créance parce qu’il a été accompli, bien qu’il soit jugé inouï pour les
hommes. En effet ancien et nouveau est le mystère du Seigneur. Ancien selon la préfiguration,
nouveau selon la grâce. mais si tu regardes vers la préfiguration, tu verras le vrai à travers sa
réalisation. Si donc tu veux que le mystère du Seigneur apparaisse, regarde vers Abel
pareillement tué, vers Isaac pareillement lié, vers Joseph pareillement vendu, vers Moïse
pareillement exposé, vers David pareillement persécuté, vers les prophètes pareillement
souffrants à cause du Christ ; regarde aussi vers l’agneau qui fut immolé en Égypte, vers celui
qui frappa l’Égypte et sauva Israël par le sang.
C’est lui, le Seigneur, qui pour avoir été amené comme une brebis et immolé comme un
agneau, nous délivra du service du monde comme de la terre d’Égypte, nous délia des liens de
l’esclavage du démon comme de la main de Pharaon, marqua nos âmes de son propre Esprit
comme d’un sceau et les membres de notre corps de son propre sang.C’est lui qui couvrit la
mort de confusion, qui mit le démon dans le deuil, comme Moïse Pharaon. C’est lui qui frappa
l’iniquité, qui priva l’injustice de postérité comme Moïse l’Égypte, c’est lui qui nous arracha de
l’esclavage pour la liberté, des ténèbres pour la lumière, de la mort pour la vie, de la tyrannie
pour une royauté éternelle, lui qui fit de nous un sacerdoce nouveau et un peuple élu, éternel.
C’est lui qui est la Pâque de notre salut. C’est lui qui en une vierge prit chair, qui sur le bois fut
suspendu, qui en terre fut enseveli, qui ressuscita d’entre les morts et vers les hauteurs fut
exalté. C’est lui, l’agneau sans voix, lui l’agneau égorgé, lui, né de Marie, lui pris du troupeau et
traîné à l’immolation, et le soir, tué, et de nuit enseveli.

Sur la Pâque 58.64...71
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(Sources Chrétiennes 123, p. 93..123)
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