
Année B 

Le Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 
 
Les textes que nous venons d'entendre insistent, cette année, sur le sang du sacrifice. 
Ce n'est pas le sacrifice lui-même qui est mis en valeur mais ce qu'il accomplit pour 
le croyant. 
 

 Dans la lettre aux Hébreux le sacrifice est un sacrifice de purification. Il 
n'est pas purification extérieure qu'il faudrait sans cesse refaire, comme dans 
l’Ancien Testament, mais la purification du cœur, purification de ce qui nous 
coupe de Dieu notre source de vie, c'est à dire le péché.  

 
L'Eucharistie, comme le dit toute la tradition de l'Église, est pour le pardon des 
péchés, non à cause de l'acte pénitentiel du début de la messe comme je l'entends trop 
souvent dire, mais parce que l'Eucharistie nous fait entrer dans le mystère de cette 
réconciliation de l'homme avec Dieu que le Christ nous a obtenue dans sa Pâque. 

“Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle qui 
sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.” 

 
 Les textes de l'Exode et l'évangile selon Saint Marc insistent eux sur le 

sacrifice signe de l'Alliance. En effet ce qui est premier ce n'est pas le sacrifice 

pour le sacrifice, c'est l'Alliance, formulée dans la Parole de Dieu que Moïse 
proclame devant tout le peuple et à laquelle le peuple s'engage à être fidèle. 
Jésus lui, est la Parole même de Dieu et son sacrifice scelle l'alliance en paroles 
et en actes si bien que lorsque nous communions, notre Amen est adhésion à 
cette Alliance nouvelle qu'il est lui-même. 

 
L'Eucharistie est le lieu où s'actualise pour nous l'alliance, nous invitant à en vivre 
chaque jour sans jamais perdre de vue que si la première alliance était pour un peuple 
particulier, la nouvelle alliance est pour la multitude.  
Nous sommes donc invités à regarder tous les hommes, de toute culture, de toute 
religion, dans l'Alliance offerte en Jésus Christ et à en être les témoins devant eux. 
Le sacrement de l'ordre, tout comme celui du mariage, nous rappelle le catéchisme 
de l'Église catholique, sont des sacrements au service de la communion de toute 
l’humanité, au service de l'Alliance pour la multitude.  
 
Nous voici donc tous invités 

o à entrer dans une vie purifiée en Jésus Christ mort et ressuscité,  
o à vivre ensemble ce mystère d'Alliance entre Dieu et les hommes chacun à 

notre place, laïcs ou ministres ordonnés, célibataires où mariés. 
o à être les témoins, pour la multitude, de ce monde nouveau d’alliance entre 

tous les membres de l’humanité. 
 


