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Le pape François, un Moïse d’aujourd’hui ! 

 

Le Saint-Sacrement 

Première Lecture :   Exode 24 3–8 

Psaume :   Psaume 116 12–13, 15–18 

Deuxième Lecture :   Hébreux 9 11–15 

Évangile :   Marc 14 12–16, 22–26 

 

Dans cette première lecture si fondamentale nous accueillons la proximité de Dieu, 

son alliance avec son peuple. Une alliance qui nécessite un accord, une adhérence 

de part et d’autre. Cette alliance est faite dans le sang, symbole de la vie. 

Cette alliance se passe par l’intermédiaire d’un des leurs : Moïse. 

C’est Moïse qui transmet les Paroles de Dieu et donc inévitablement y inclut une 

certaine interprétation, sa note personnelle de comment il les a entendues et 

comprises. 

Il accueille la parole d’un autre et l’ayant intégrée la transmet avec sa coloration 

propre en ayant fait naître en lui une parole autre. 
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La parole du Tout Autre l’a transfiguré, l’a libéré, l’a fait devenir de plus en plus 

qui il est en vérité. Et c’est ainsi qu’il s’adresse à son peuple et au peuple de Dieu. 

Et étrangement TOUT le peuple et d’UNE SEULE VOIX acquiesce. 

Ce peuple, comme nous aussi, avait besoin de rites pour célébrer cette alliance et 

chaque tribu voulait y participer symboliquement en se manifestant dans la 

construction de l’autel pour y célébrer un sacrifice de PAIX. 

Cette communion entre les membres du peuple en vue d’une construction de PAIX 

est si fondamentale dans la construction de l’alliance. 

Et il y a aussi la célébration de la Parole qui mène le peuple dans une alliance 

toujours de plus en plus éclairée et ils répondent qu’ils mettront toutes les Paroles 

de Dieu en pratique. Cela correspond à notre « AMEN » si souvent acclamé lors des 

célébrations eucharistiques. 

Cette alliance a très fort pétri le cœur et la vie de Jésus et c’est d’une évidence 

que cet ancrage l’habitait lorsqu’il a célébré avec les siens la dernière « première 

alliance » qui ouvrait vers la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple en Jésus. 

 

Et S.Paul nous dit si bien dans cette lettre aux Hébreux 9, que le christ a obtenu 

notre libération définitive, non par un marchandage avec son Père mais par le 

don inconditionnel et sans réserve de sa propre vie par AMOUR. En aimant comme 

Lui et en vivant dans cette même dynamique, dans et par son Esprit, nous 

devenons des êtres LIBRES.  

Et c’est ainsi que la nouvelle alliance est l’accomplissement de la première et que 

nous sommes interpellés et appelés à la concrétiser dans nos vies. 

A chaque fois que nous célébrons le don de la vie de Jésus, nous proclamons que 

nous désirons devenir comme Lui pain rompu et sang (vie) donné pour ce monde, 

quitte à en mourir par Amour. 

Méditons longuement et profondément les textes de cette liturgie pour en sucer 

tout le suc et cela transformera notre façon de célébrer et nous sortira de nos 

automatismes. 

Très bonne fête. 

 

Dora Lapière. 

 

 


