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(Ex 24, 3-8) - PS 115 - (He 9, 11-15) - (Mc 14, 12-16.22-26) 
 

Un fil rouge relie les trois textes de cette solennité. Dans chacun il est question du sang de 
l’alliance. La première lecture, tirée de l’Exode, rapporte comment l’alliance entre Dieu et son 
peuple fut conclue par l’intermédiaire de Moïse, au désert. Le rite comporte une aspersion de 
sang de taureaux sur le peuple.  

De son côté, l’épitre aux hébreux affirme que le sang du Christ versé sur la croix obtient une 
purification bien meilleure, bien plus profonde, que l’aspersion avec du sang animal : « son sang 
purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort [des œuvres mortes] pour que nous 
puissions rendre un culte à Dieu ». La phrase est très dense, très forte : par sa mort sur la Croix, 
par son sang versé, Jésus permet le pardon des péchés qui conduisent à la mort spirituelle, il 
nous sanctifie, et cela afin que nous puissions nous approcher du Dieu Saint et lui rendre par 
toute notre vie un culte véritable, un culte qui lui soit agréable. 

Enfin l’évangile de cette fête est celui de l’institution de l’Eucharistie selon saint Marc. Comme 
Mathieu et Luc, Marc rapporte les paroles de Jésus sur le pain et le vin, que le prêtre redit à 
chaque célébration eucharistique. Nous connaissons par cœur les paroles de Jésus sur la 
coupe : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour 
la multitude en rémission des péchés.  Vous ferez cela en mémoire de moi ».  

La conclusion de l’Alliance ne se fait pas sans effusion de sang. Pourquoi cela ? Pour la Bible, le 
sang c’est la vie. Le sang versé, c’est la vie qui s’échappe, mais c’est aussi la vie donnée, au 
double sens de donner sa vie et de donner la vie.  

Pourquoi fallait-il ce sang versé pour que l’Alliance soit conclue entre Dieu et l’homme ? 
Pourquoi la parole – l’échange de promesse – ne suffit-elle pas ? Pourquoi a-t-il fallu que le 
Christ meure sur la croix pour que l’humanité soit sauvée de la mort ? Aucune réponse ne va 
jusqu’au bout de la question. Mais nous comprenons que ce qui est en jeu dans l’Alliance est la 
vie et la mort. Ce n’est pas une simple affaire de rite et de morale, mais de vie et de mort. En 
Jésus-Christ, le Dieu vivant donne la vie aux hommes en donnant sa vie humaine, celle qu’il a 
assumée. Le Dieu vivant guérit la blessure mortelle du péché, par où s’échappe la vie, en 
acceptant d’être lui-même blessé à mort : « de son côté jaillirent du sang et de l’eau. » 

Dans le sacrement de l’Eucharistie, le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Le 
pain est la nourriture par excellence. Il symbolise toute nourriture. Le vin est la boisson de fête, 
celle que l’on boit dans les repas de noces comme à Cana : la boisson qui, comme le disent les 
psaumes, réjouit le cœur de l’homme. Dans l’Eucharistie, le Christ se donne à nous en 
nourriture, il unit notre vie à la sienne, notre personne à sa personne. Mais aussi, il nous réjouit, 
nous remplit d’allégresse comme un bon vin. Les apôtres remplis de l’Esprit Saint le matin de 
la Pentecôte, étaient comme ivres : « Ils sont pleins de vin » disent ceux qui les virent. Mais 
c’est d’Esprit Saint qu’ils étaient pleins. Si le vin est à boire avec modération, le don de l’Esprit 
peut être reçu sans limites ! 



Quel rapport me direz-vous entre le vin qui devient le sang du Christ et la joie de l’Esprit ? C’est 
que la joie de l’Esprit est celle de la vie, de la vie donnée, de la vie reçue, et que le sang est 
symbole de vie.  

Le pain et le vin deviennent corps et sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang est une manière 
de dire la personne de Jésus réellement présent, vivant de la vie du ressuscité. Le corps et le 
sang, c’est le corps vivant, c’est-à-dire la personne. Mais ce n’est pas que cela : c’est le pain 
rompu et le sang versé, c’est la personne de Jésus dans l’offrande de sa vie au Père pour le salut 
du monde. 

En participant à la messe, que nous communions ou non, nous venons puiser à la source de la 
vie, à la source de toute joie, de toute grâce.  

Nous participons à l’Eucharistie de Jésus, autrement dit à son action de grâces au Père. Nous 
recevons de lui notre communion. Nous nous ressourçons, nous faisons retour au centre pour 
pouvoir vivre du mieux possible notre vie humaine et chrétienne tout au long de la semaine.  

Que notre participation à la messe, que notre communion à la personne du Christ, porte dans 
nos vies un fruit abondant. 

Père Jacques de Longeaux 

 

 

 


