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Liens  s p i r i t u e l s  s an s  f r on t i è r e  ☺
Chers paroissiens du Centre Ville 

de Nîmes, 
Avançons sur notre chemin vers Pâques. 
Après l’entrée triomphale de Jésus à ”Jérusalem” (Mt 
21,1-11), les débats avec les autorités juives et son 
ultime enseignement à ses disciples (Mt 24 et 25) qui 
culmine dans le fameux Jugement dernier (Mt 25, 
31-46), -- d’ailleurs, cette parole décisive du 
Jugement dernier trouve-t-elle habituellement écho 
en nous ? : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un 
de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait. » (Mt 25,40) --, Jésus s’engage avec 
détermination sur son chemin pascal. « Le soir venu, 
il était à table avec les Douze… » (Mt 26,20). Au 
cours de ce dernier repas il institue le sacrement de 
l’eucharistie, le don de son corps et de son sang 
« pour que le monde ait la vie et qu’il l’ait en 
abondance » (Jn 10,10).  

Arrêtons-nous quelques instants sur une parole de 
Jésus lors de la bénédiction de la coupe : « Ceci est 
mon sang, le sang de l’Alliance qui va être 
répandu pour la multitude en rémission des 
péchés » (Mt 26,28). Pourquoi faut-il que le sang 
de Jésus soit répandu pour le pardon des péchés ? 
Nos bibles nous indiquent dans les notes que Jésus 
fait là un lien avec le sang des victimes offertes par 
Moïse au Sinaï pour sceller l’Alliance de Dieu avec 
son peuple (Ex 24,4-8). En effet, le sang, porteur de 
la vie appartient à Dieu, selon les paroles de la 
Genèse : « le sang de ton frère a crié vers moi » dit 
Dieu à Caïn meurtrier de son jeune frère Abel (Gn 
4,10) et lors de l’alliance de Noé avec Dieu après le 
déluge, Dieu indique que le sang, porteur de vie lui 
appartient, l’homme n’est pas autorisé à le manger : 
« vous ne mangerez pas la chair avec son sang. Mais 
je deamnderai compte du sang de chacun de vous » 
(Gn 9,4-5). Le sang des animaux sarifiés scellera 
l’Alliance de Dieu avec son peuple : « Moïse prit la 
moitié du sang et la mit dans des bassins, et l’autre 

moitié du sang il l’a répandit sur l’autel » (Ex 24,6). 
En effet, Dieu donne le sang des animaux pour le 
culte afin de racheter le péché : « ce sang je vous l’ai 
donné, moi, pour faire sur l’autel le rite d’expiation 
pour vos vies, car c’est le sang qui expie pour une 
vie » (Lev 17,10-11). 
Jésus en livrant sa vie sur la Croix abolit tous les 
sacrifices rituels et substitue son offrande à toutes 
les autres. Il est devenu l’agneau du sacrifice, le seul 
à pouvoir réellement pardonner les péchés, car son 
sang est la « source de la vie éternelle ». Voilà 
pourquoi nous entendons ces paroles à la Messe : 
« Ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour 
vous et pour la multitude en rémission des 
péchés » (Missel, Prière eucharistique III). 
Le sang du Christ, versé pour établir l’Alliance 
définitive avec Dieu nous indique que par le don de 
sa vie, son attention de tous les jours à toutes les 
fragilités de l’humanité, il relève, rétablir, sauve. 
Entrons avec lui, dans cette Pâque d’offrande de soi ! 
 
" Ouverture de la cathédrale et exposition du 
Saint Sacrement, chaque jour de 11h à 12h 
(récitation de l’Angélus, avant fermeture). Dimanche 
et mercredi, ouvertures dès 10h, prolongée l’après-
midi de 14h à 17h (Angélus, avant fermetures). 

" Aujourd’hui, PRIONS SPECIALEMENT POUR 
les familles qui sont confinées dans de petits 
appartements. Prions aussi pour les victimes de l’
alcool et leur entourage. Continuez à m’envoyer vos 
intentions de prière à : saintcastornimes@orange.fr. 
Je les partagerai avec la Lettre quotidienne en chaine 
de prière qui renforce notre communion paroissiale… 

Courage et persévérance, chers paroissiens ☺  

P. Luc Mellet, votre curé 
04 66 67 49 52 – saintcastornimes@orange.fr 
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