Pour méditer déjà les textes du 3 juin 2018
CORPS ET SANG DU CHRIST
Réflexions pour aujourd’hui
1. ALLIANCE – SANG. « Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit : voici le sang
de l’alliance » (1ère lecture) ; « … répandant non pas le sang des boucs, mais son
propre sang… Son sang purifiera notre conscience » ( 2ème lecture) ; « Ceci est mon
sang, le sang de l’alliance » (évangile). N’y a-t-il de vie (symbolisée par le sang) que
s’il y a alliance ? N’y a-t-il d’alliance que si l’on donne toute sa vie (son sang) ?
Comprend-on pourquoi il fallait que le Christ manifeste l’amour du Père en versant
son sang ?
2. ALLIANCE OFFERTE ET RECUE. « Toutes les paroles que le Seigneur a dites,
nous les mettrons en pratique » (1ère lecture). Suffit-il que Dieu offre son alliance pour
qu’elle soit reçue ? Est-ce que la morale chrétienne consiste à ajuster sa vie aux
paroles de Dieu ?
3. ALLIANCE NOUVELLE. La 2ème lecture dit la supériorité de la Nouvelle Alliance
et donc la supériorité du sacrifice de Jésus sur les sacrifices du Temple (cf. le
commentaire ci-contre). Quelles pensées nous habitent quand nous nous inclinons
après les paroles de consécration du vin « sang versé pour la multitude »?
Prière pour aujourd’hui
Après la 1ère lecture
- « Moïse vint rapporter au peuple les paroles du Seigneur »
C’est par ta Parole, Seigneur, que tout commence. Donne nous de l’écouter.
- « Les paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique »
Tes paroles sont l’éminente sagesse ; on ne peut construire que sur elles.
- « Le sang de l’alliance que, sur la base de ces paroles, le Seigneur a conclue ».
Tu fais avec les hommes une alliance dans le sang ! L’enjeu, c’est notre vie.
Après la 2ème lecture
- « Le Christ a répandu non pas le sang de boucs, mais son propre sang »
Seigneur, tu attends que je fasse l’offrande de moi-même, comme Jésus.
- « Le sang du Christ purifie notre conscience des actes qui mènent à la mort »
O Christ, tu n’as pas commis le péché ; fais que nous marchions sur tes traces.
Après l’évangile
- « Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? »
Seigneur, vais-je t’inviter chez moi ? Je ne suis indigne, mais je t’invite.
- « Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna »
C’est ton corps que tu donnes ; c’est ta vie que tu sèmes en nos déserts.
- « Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour les mont des Oliviers »
Quand nous recevons ton pain,
nous rappelons ta décision de souffrir pour nous.

