
La Parole du dimanche
Moïse prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur 
a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » (Exode 24, 7) 

Voilà pourquoi il (le Christ) est le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa 
mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui sont appelés 
peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis.  (Hébreux 9, 15) 

Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : 
« Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en 
burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’alliance, versé pour la multitude. » 
 (Marc 14, 22-24)
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Au coeur de la Parole
Ce grand Mystère célébré dans l’eucharistie, on l’appelle aussi « Alliance ». Dans l’Exode (Ancien 
Testament), à travers Moïse et les prophètes, Dieu fait alliance avec son peuple. Avec Jésus-Christ 
(Nouveau Testament), il s’agit d’une nouvelle et éternelle alliance, qui ne supprime par la première, 
mais qui vient lui donner un sens et une portée nouvelle : nous sommes rétablis dans l’amour de Dieu, le 
mal et la mort étant vaincus par la passion et la résurrection de Jésus. 

La Parole dans ma vie
En Jésus, Dieu se fait proche de nous. Quels sont les signes de sa présence parmi nous? 
Je fais rayonner la joie d’être chrétienne, chrétien  autour de moi. 
Comment, dans mon entourage, puis-je assumer mes engagements à la suite de Jésus?

Méditation
Par l’eucharistie, Jésus nous a laissé pour toujours une trace, un signe de sa présence au milieu de nous. 
Il nous l’avait d’ailleurs annoncé : « et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 

Prière
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le 
nom du Seigneur.  Psaume 115 (116b), 12-13.
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