
Eucharistie johannique

Dans l’évangile de Jean, le
dernier repas de Jésus avec
ses disciples est centré sur le

geste du lavement des pieds et de
longs enseignements, appelés aussi
« discours d’adieu ». Comme dans les
autres évangiles, le dîner qui se tient
juste avant son arrestation a une
importante capitale. Cependant, une
différence de taille distingue l’évangile
de Jean par rapport aux autres : pas de
partage du pain, pas de bénédiction
sur le vin… La seule nourriture
mentionnée au cours de ce long repas
qui s’étale des chapitres 13 à 17 est …
une bouchée de pain ! Jésus offre un
morceau de pain trempé pour
désigner celui qui va le trahir à l’issue
du repas : « Il trempe la bouchée, et la
donne à Judas, fils de Simon l’Iscariote.
Et, quand Judas eut pris la bouchée,
Satan entra en lui. Jésus lui dit alors :
‘Ce que tu fais, fais-le vite.’ […] Judas
prit donc la bouchée, et sortit aussitôt.
Or il faisait nuit. » (Jn 13,26-27.30).
Mais alors, Jésus n’offre-t-il pas le pain
et le vin, son corps et son sang, en
nourriture dans l’évangile de Jean ? Si,
mais l’évangéliste transmet cela d’une
autre manière dans son écrit.  

Jésus est souvent à table dans
l’évangile de Jean. Le premier signe de
Jésus en Galilée est de transformer de
l’eau en vin pour que la fête des noces
puisse continuer. Il offre à tous les
convives un vin en grande quantité et
de grande qualité ! (Jn 2,1-11).
Quelques pages plus loin dans
l’évangile, Jésus marche avec ses
disciples en Samarie. À midi, temps de
pause, il s’arrête au bord d’un puits
alors que ses disciples vont acheter de
quoi manger. Là, il rencontre une

Samaritaine qui vient puiser son eau.
Il lui demande à boire avant de lui
annoncer qu’il peut lui donner de l’eau
vive… Au retour de ses disciples, Jésus
ne mange pas. Il leur fait une étrange
révélation, leur annonçant qu’il a une
nourriture qu’ils ne connaissent pas
(Jn 4,32). Tout cela devient plus clair
lorsqu’ils seront aux abords du Lac de
Tibériade. Jésus nourrit une foule
nombreuse avec cinq pains et deux
poissons… et il en reste ! (Jn 6,1-15). Il
donnera quelques explications sur ce
geste dans la synagogue en se révélant
alors comme « le pain de la vie. »
(Jn 6,48). 

Jésus a donné du vin en abondance,
puis du pain en surabondance. Ces
gestes extraordinaires ne sont là que
pour orienter notre regard vers lui et
se mettre à l’écoute de sa parole. Sa
parole est vie. Ainsi dans l’évangile de
Jean, le cœur de son enseignement sur
l’eucharistie se trouve au chapitre 6 :
« En effet, ma chair est la vraie
nourriture, et mon sang est la vraie
boisson. Celui qui mange ma chair et
boit mon sang demeure en moi, et moi,
je demeure en lui. » (6,54-55). Ces
paroles sont difficiles à comprendre,
difficiles à croire… un vrai chemin de
foi est nécessaire. À l’issue de cet
enseignement, beaucoup de disciples
ont quitté Jésus. Pierre, lui, a répondu :
« Tu as les paroles de la vie
éternelle. » (6,68).

Prolongement biblique

Jeudi saint - ABC (V)

La pensée de la semaine :

« Le fruit de l’amour est le
service ; le fruit du service

est la paix. » 

Mère Teresa

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@cathoformation.alsace

cathoformation.alsace

Ressources 
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Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

Sieger KÖDER (1925-2015) est un prêtre et peintre alle-
mand reconnu. Il était considéré comme un prédicateur
par l’image.

* Décrivons ce que nous voyons sur son tableau du
lavement des pieds : les lieux, les objets, les
personnages (attitudes, gestes, vêtements), les couleurs
utilisées, le traitement de la lumière. 

* Puis chacun peut prendre un moment de
contemplation personnelle. Quel aspect de ce tableau
me touche tout particulièrement ?

* Enfin, mettons-nous à l’écoute de la méditation
ci-dessous :
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« Si je ne te lave pas les pieds, tu n’auras point de part avec moi… »

« L’expérience d’être aimé est fondatrice ! Elle prend,
pour chacun, les formes les plus diverses. L’Esprit
Saint ne manque pas d’imagination pour nous
signifier l’amour du Père ! Ainsi à travers l’amour que
chacun reçoit, il peut reconnaître l’amour même de
Dieu, actualisé de manière spécifique en sa propre
vie.

Mais il est plus difficile de se laisser aimer que
d’aimer. Il est difficile de croire à l’amour de l’autre,
d’y consentir, d’imaginer que l’on est aimable, de se
laisser approcher et de se laisser laver les pieds. 

‘Si je ne te lave pas les pieds, tu n’auras point de part
avec moi…’. Si tu ne te laisses pas aimer, tu ne peux
pas entrer dans le mystère du don. Certes, tu pourras
faire preuve de générosité, tu feras des choses pour
les autres, tu pourras même les envahir par ta

générosité, mais tu n’entreras pas vraiment dans le
mystère du don. Personne ne donne vraiment sa vie
s’il ne se laisse pas aimer.

Chacun doit constamment revenir à cette source et
s’en étonner. Tant qu’un cadeau n’a pas été ouvert, il
n’est pas encore un cadeau, il reste un paquet qui
attend d’être ouvert ! Ainsi en va-t-il des dons que
Dieu fait aux hommes ! À la mesure de
l’émerveillement et de la capacité à rendre grâce,
chacun invente, en réponse, le don de lui-même. Seul
celui qui se sait aimé, qui l’expérimente et en rend
grâce, est en mesure, à son tour, de se donner
vraiment. »

Christian SALENSON, 
Prier 15 jours avec Christian DE CHERGE, 

prieur des moines de Tibhirine, 
Nouvelle Cité, 2010, p 36-37.

Y a-t-il du neuf, du bon pour moi après cette contemplation et cette
écoute ? Que puis-je en partager ?


