
Fête Dieu B 
Ex.24,3-8 Mc 14 12-16.22-26 
 
Nous célébrons ce matin la fête du 
Corps et du Sang du Christ, fête 
appelés plus simplement fête 
Dieu…sans doute parce l'actualité 
nous parle trop du sang versé injus-
tement et des vies sacrifiées           
et qu'il nous est donc difficile d'en-
tendre parler de sacrifice et de sang 
versé… même s’il s’agit de Jésus.  
 
Pourtant, pour comprendre un peu 
mieux la nouvelle alliance vécue en 
Jésus dans l'Eucharistie, il est im-
portant de revenir de temps en 
temps dans le passé, dans l'AT, au 
temps où Dieu, à cause des infidéli-
tés de son peuple ne cessera de lui 
proposer ses différentes alliances.. 
 
Selon la 1ère lecture, Dieu précisé-
ment vient de proposer à Moïse 
l'alliance du Sinaï : Selon le contrat, 
Yahvé serait le Dieu unique du 
peuple et le peuple ferait connaître 
ce Dieu par son témoignage et sa 
manière de vivre. 
Le peuple est d'accord et,  pour 
sceller l'alliance et garder en mé-
moire un si grand événement, rien 
de tel que le rite du sang. 
En effet pour l'homme de la bible, 
le sang est le symbole et le siège de 
la vie.. Cela veut dire que lorsqu’il 

n'y a plus de sang dans la victime, il 
n'y a plus de vie non plus. 
Ce n'est pas le Sang en tant que tel 
qui a de la valeur, mais pour les 
partenaires, le sang représente un 
engagement total qui pourra aller 
jusqu'à donner sa vie. 
C'est ainsi qu'au pied du Sinaï, on 
verse du sang sur l'autel: il signifie 
la volonté du peuple à respecter 
l'alliance en étant au service de 
Yahvé pour toujours.  
 
Encore plus frappant, on verse aussi 
du sang sur le peuple: Il signifie 
que Yahvé accueille la bonne vo-
lonté du peuple et qu'il s'engage lui 
aussi au prix fort et totalement, vis-
à-vis du peuple. 
 
Hélas, une fois encore, le peuple 
est infidèle… sauf un membre de 
ce peuple.. et vous l'avez devinez, 
c'est Jésus..  
Il est le seul d'ailleurs à pouvoir 
représenter simultanément les 2 
partenaires de l'alliance, puisqu'il 
est Dieu et Homme. 
Grâce à son incarnation... (c-à-d en 
tant qu'homme) Jésus va montrer 
comment respecter l'alliance. Il va 
vivre une fidélité exemplaire et un 
engagement total pour + de justice, 
amour, compassion, unité. 
 L'opposition de ses contemporains, 
les scribes et les pharisiens en par-
ticulier, n'y changera rien et ne 
l’empêchera pas de vivre sa mis-

sion de sauveur jusqu'au bout afin 
de sceller ainsi dans son propre 
sang, cette Nouvelle et dernière 
alliance. 
 
Ici, ce n'est pas non plus le sang 
versé de Jésus qui a de la valeur 
mais tout ce qu'il représente: tout 
l'amour, la générosité, la fidélité et 
le désir de nous sauver.. et sa mort 
acceptée librement et par amour. 

 
Des morts aussi cruelles que 

celle de Jésus, il y en a malheureu-
sement tous les jours et elles sont le 
plus souvent une offense au créa-
teur, mais, accepter de donner sa 
vie  librement, par amour, sous le 
signe du sang répandu, honore et 
glorifie le Père.  

Le sang versé de Jésus est 
donc le signe d'une obéissance to-
tale et d'une réponse parfaite à la 
volonté du père et à son amour 1er 
pour l'humanité. 
 
Et dès lors, parce que ce sacrifice 
sanglant est parfait, il est aussi 
unique (He 7.27) Plus une goutte de 
sang ne doit couler après lui, ni 
celui d'un homme, ni même celui 
d'un animal. 
Le sacrifice du Christ rend caducs 
tous les autres sacrifices….Il ne 
peut plus y avoir d'autre agneau 
pascal que celui qui est mort un 
jour sur une croix. 

Par ailleurs pour nous faire bénéfi-
cier de son sacrifice parfait, Jésus, à 
son tour, a remplacé l'agneau pascal  
par ce qui l'accompagnait lors du 
repas pascal, à savoir la galette de 
pain azyme et la coupe de vin. 
Désormais et pour toujours, Jésus 
rend présent son sacrifice sous les 
espèces du pain et du vin dont il fait 
son corps et son sang. 
C'est la raison pour laquelle nous 
chantons agneau de Dieu, non pas 
en découpant un agneau, mais en 
rompant le pain consacré. 
   **** 
Que tout cet éclairage de l’AT nous 
aide à apprécier la richesse de ce 
que nous célébrons en ce jour de 
Fête-Dieu… 
Fr et Sœurs, en consommant le 
corps et le Sang du Christ,  
- nous faisons nôtre le sacrifice 

du Christ 
- nous accueillons tous les mé-

rites et bienfaits que l'offrande 
de sa vie nous a valu.. 

- nous renouvelons notre désir de 
vivre l'Alliance nouvelle 
comme Jésus l'a vécu dans le 
don de sa vie. 

Approcher de la table eucharis-
tique, c'est aussi accepter de former 
avec lui, une communauté de vie, 
qui continue de partager et de té-
moigner sans cesse du don de soi et 
d'un amour total et gratuit. 
  Qu'il en soit toujours ainsi. Amen. 

Denis Ribeaud sss 
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