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La Parole du dimanche
Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le pain de l’Alliance que, sur la
base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. » (Exode 24, 8)
C’est par ce Temple qu’il [Christ] est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel
en répandant, non pas le sang des animaux, mais son propre sang : il a obtenu ainsi une
libération définitive. (Hébreux 9, 12)
Pendant le repas, Jésus prit du pain (…) en disant :
« Prenez, ceci est mon corps. » Prenant une coupe (…)
il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance,
répandu pour la multitude… » (Marc 14, 22-24)
Au cœur de la Parole
À la suite de ces lectures on peut remarquer que depuis des siècles, le sang est symbole
d’Alliance. Mais se vider de son sang, surtout quand c’est le Fils de Dieu, l’agneau sans
tache qui s’immole pour nous sauver, qu’en penser?
La Parole dans ma vie
- Pourquoi certaines personnes s’infligent-elles une plaie et collent leur plaie contre celle
d’une autre personne comme pour mélanger leur sang tout en se faisant une promesse?
Comment appelle-t-on ce geste? Que signifie-t-il?
- Quel mot revient dans les trois lectures? Donnez la signification de chacun dans son
contexte.
- Cette semaine, quel geste concret vais-je poser pour faire Alliance avec au moins une
personne? Pourquoi vais-je le faire et pourquoi avec cette personne?
Méditation et prière
Dieu m’invite à être témoin par tout ce que je suis, tout ce que je fais, tout ce que je dis. Il
m’invite à faire un pacte avec lui.
J’invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.(Psaume 115, 17b-18)

