Le Sang de l’Ancienne et de la Nouvelle Alliance

[…].Moise, au moment de conclure l’Ancienne Alliance, avait pris le sang des
taureaux et en avait aspergé l’autel et le peuple en disant : « Ceci est le sang de
l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous » (Exode 24.8).
Or voilà que Jésus mourut sur la Croix, un soldat transperça de sa lance le côté
de Jésus pour s’assurer qu’il était bien mort, et saint Jean, qui était là, au pied
de la Croix et voyait la scène, écrit dans son Evangile : « Et aussitôt s’écoula de
son côté du sang et de l’eau ». Celui qui a vu en porte témoignage, et nous
savons que son témoignage est vrai » (Jean 19,34-35).
Tandis que Jésus versait Son Sang sur la Croix, il priait pour les hommes,
pécheurs, en disant : « Père, pardonne leur, car ils ne savent pas ce qu’ils
font » ». En offrant Sa vie, il demande pardon et il l’obtient, car Isaie 53, 5-12.
Le sang versé par Jésus – l’Agneau innocent qui ôte les péchés du monde –
nous réconcilie à nouveau à Lui par une Nouvelle Alliance […]. L’Ancienne
Alliance avait scellée par le sang des taureaux, mais la Nouvelle Alliance est
conclue par le don du Christ, versant Son propre sang et donnant Sa vie pour
que les hommes, pardonnés, puissent être unis à Dieu et en recevoir la Vie qu’Il
donne et la lumière qui vient de Lui.
Lors de l’Ancienne Alliance, Moise seul avait eu accès à la montagne sainte où
son visage avait été imprégné de la Lumière divine (Exode 34,35). Mais avec la
Nouvelle Alliance, le voile du Temple – qui séparait le Saint des Saints du lieu
où se rassemblait les fidèles – est déchiré […] C’est le peuple tout entier qui a
accès à la Lumière de la Sainte Montagne. Car le Sang de la Nouvelle Alliance a
été versé pour « une multitude en rémission des péchés ; c’est pourquoi après

avoir communié au Pain venu du Ciel et au Sang de la Nouvelle Alliance (Corps
et Sang du Christ, dans l’Eucharistie), nous chantons tous ensemble : « Nous
avons vue la vraie Lumière, nous avons reçu l’Esprit céleste, nous avons trouvé
la foi véritable » […].
C’est par le Sang du Christ que fut scellée notre Alliance Nouvelle avec Dieu,
et ce Sang divin nous sauve du péché et de la mort.
Ainsi, l’Alliance Nouvelle, scellée comme l’Ancienne par le sang, nous engage
d’autant plus à la fidélité que le sang versé n’est plus celui des animaux mais
celui du Christ Sauveur Lui-même (hébreux 9).
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