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Topo 13 – Le dernier repas de Jésus 

 

Ce soir Jésus prendra son dernier repas avec ses apôtres. Nous écouterons la version que 

St Jean nous donne de ce repas. Mais les trois autres évangélistes ne parlent pas du lavement 

des pieds. Ils nous racontent, eux, que Jésus, ce soir-là, a institué l’Eucharistie en partageant le 

pain et le vin avec ses apôtres, en leur disant que ce pain et ce vin sont son corps et son sang, 

bref sa vie donnée pour nous et en demandant aux apôtres de « faire cela en mémoire de lui ». 

Avant de nous retrouver, ce soir, pour la célébration de la Ste Cène, je vous propose, cet après-

midi, de prier avec le récit que St Marc 14,18-26... et de réfléchir de nouveau à ce que représente 

l’Eucharistie pour nous qui en sommes privés ! 

Pendant qu’ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : 

l’un de vous, qui mange avec moi, va me livrer. » Ils devinrent tout tristes et, l’un après 

l’autre, ils lui demandaient : « Serait-ce moi ? » Il leur dit : « C’est l’un des Douze, celui qui 

est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit 

à son sujet ; mais malheureux celui par qui le Fils de l’homme est livré ! Il vaudrait mieux 

pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là ! »  

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. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, 

jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les 

psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.  

Durant ce temps de confinement nous découvrons combien nous ne pouvons plus nous 

passer de nos smartphones ou téléphones portables... voilà bien un objet dont on se demande 

comment on pouvait vivre lorsqu’il n’existait pas encore ! Un article de la Croix, il y a quelques 

temps, s’intéressait au rapport que les adolescents entretiennent avec cet objet en pointant qu’il 

ne leur sert pas tant à téléphoner qu’à rester en contact… Je cite : « il est synonyme d’autonomie 

et de mobilité. Surtout à l’âge où l’on cherche à se situer, à trouver sa place parmi ses pairs, 

cela rassure d’être en contact permanent avec eux. Plutôt que le contenu des échanges, 

l’important est de rester connecté avec son réseau de sociabilité. Il faut avoir un carnet 

d’adresse électronique rempli et être répertorié par beaucoup d’amis. » Rester en contact… 

Rien là qui ne nous surprenne. Nous savons bien que l’homme est un être de relation, de 
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communion. Il n’est pas fait pour vivre seul, il n’est pas fait pour vivre confiné mais pour vivre 

avec d’autres, vivre en groupe, en communauté. Alors tout ce qui permet d’entretenir les liens 

du groupe est bon à prendre et rassure… Nous en prenons toute la mesure, ces jours-ci. On 

pourrait dire, finalement, que la fonction principale du smartphone est qu’il nous permet de 

demeurer en lien avec les autres.  

 Demeurer. Voilà un mot que nous avons croisé régulièrement dans nos dernières 

méditations. Un mot qui revêt un poids tout particulier lorsque l’on médite le récit de la Ste 

Cène. Si St Jean ne raconte pas le dernier repas, comme les autres évangélistes, il ne se prive 

pas, pour autant, de nous faire entendre d’autres paroles de Jésus qui éclairent, d’une manière 

singulière, ce dernier repas comme, par exemple, en Jn 6,56 : « Celui qui mange ma chair et 

boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. ». Demeurer en Dieu. De même que 

nous sommes fait pour vivre en communion avec nos proches, de même sommes-nous fait pour 

vivre en communion avec Dieu. On pourrait dire que nous sommes des êtres bi-dimensionnels. 

Nous avons besoin de verticalité c'est-à-dire de spiritualité, de sens, d’aspiration vers le haut, 

vers un idéal... comme nous avons besoin d’horizontalité c'est-à-dire de relations avec les 

autres, de travail, de satisfaction des besoins primaires... L’un et l’autre ; pas l’un sans l’autre ! 

Nous avons besoin de demeurer avec les autres comme nous avons besoin de demeurer en Dieu.  

Notre besoin de demeurer avec les autres est, de nos jours et en particulier en temps de 

confinement, assuré par le smartphone... mais celui-ci ne nous est d’aucune utilité pour le lien 

avec Dieu ! L’Eucharistie, elle, se situe sur un autre niveau. Aujourd’hui comme hier, elle est 

le moyen que le Christ nous donne pour entretenir le lien et avec Dieu et avec les autres. Il n’y 

a pas de communion avec Dieu sans communion avec les autres ni de communion avec les 

autres sans communion avec Dieu. Voilà pourquoi, il n’a jamais été imaginable de permettre la 

communion individuelle, en ce temps de confinement, chacun venant chercher dans le ciboire, 

avec des gants, une hostie consacrée. Nous sommes profondément en communion, 

paradoxalement, en ne communiant pas puisque tous, excepté les prêtres, ne communient pas !  

 Après avoir achevé le lavement des pieds, nous en entendrons le récit ce soir, Jésus se 

relève et interroge ses apôtres : « Avez-vous compris ce que je viens de faire ? » Voilà une 

bonne question que nous pouvons nous poser en ces jours de privation de la communion 

eucharistique. J’aime à répéter que nous pouvons vivre ce temps de confinement comme un 

temps de retraite de 1ère communion. De fait, nous nous préparons à faire notre première 

communion après plusieurs semaines sans avoir communié ! Or un temps de retraite, c’est un 

temps pour se poser des questions, dont celle-ci : Avons-nous bien compris ce que nous 
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faisons lorsque nous célébrons l’eucharistie 2000 ans après que Jésus ait pris son dernier repas 

avec ses disciples ?  

 Ce qui se joue au cœur de la célébration de l’eucharistie reste un mystère que nous 

n’aurons jamais fini de comprendre. Mais cela ne doit pas nous conduire à avoir une attitude 

passive. Et si la messe dépendait non pas de ce que j’y cherche mais de ce que j’y apporte ? 

J’en prends particulièrement conscience, ces jours-ci, en célébrant la messe seul, sans vous. Je 

sens que si la messe reste bien la messe, dans ce cas-là, il lui manque quelque chose : vous et 

tout ce que vous apportez de vous, en y participant.  

 Une parabole nous aidera, peut-être, à comprendre que la messe est un échange entre ce 

que Dieu offre de lui et ce que nous offrons de nous-mêmes. Un homme vivait dans une région 

très pauvre. Il était lui-même sans ressource et passait de porte en porte, à longueur de journée, 

pour mendier sa nourriture, récupérant dans son sac de toile les poignées de grains de blé qu’on 

voulait bien lui donner. Un jour, il croise sur son chemin un carrosse tiré par 4 chevaux. Il se 

mit à alors espérer « Ah si seulement ce prince daignait s’arrêter et me donner ne serait-ce 

qu’une pièce d’or, quelle joie pour moi. » 

Or voilà que justement le carrosse s’arrête. En descend un homme le regard plein de 

bonté qui fait signe au mendiant de s’approcher et lui dit : « donne-moi ton blé ». Le 

malheureux, déconcerté, hésite puis retire un grain de blé de son petit sac pour le donner à 

l’homme. L’attelage repart laissant le pauvre désespéré qui rentra chez lui, ce jour-là, plus triste 

que jamais. Le soir, en vidant son sac de blé dans un bol, quelle ne fut pas sa surprise d’y 

découvrir un petit grain d’or. « Ah si seulement j’avais consenti à lui donner tout le contenu de 

mon sac… » 

 Frères et sœurs, cette petite parabole nous rappelle que la messe n’est pas un spectacle 

auquel nous assistons passivement mais une œuvre dont nous sommes parties prenantes. Le 

Seigneur nous demande de lui donner de notre blé, c'est-à-dire quelque chose de notre « pain 

quotidien », de notre vie quotidienne qui est faite de nos joies, de nos peines, de notre travail, 

de nos responsabilités, de nos amours. Ce quelque chose de nous que nous voulons offrir à Dieu 

est représenté par l’hostie qui est offerte à Dieu, au nom de tous, par le prêtre. « Tu es béni 

Dieu notre Père, toi qui nous donne ce pain, fruit de notre travail. Il deviendra le pain de la 

vie »  

 Voilà pourquoi, il nous faut apporter quelque chose de notre vie quotidienne en offrant 

ce pain car il deviendra le pain de vie. Pour que Dieu transforme notre pain quotidien en pain 
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de vie, il faut bien que nous apportions du pain. Pour que Dieu transforme notre vie en sa propre 

vie, il faut bien que nous apportions notre vie… Alors, comme dans la parabole du grain de blé, 

tout ce qui est offert de notre pain quotidien est transformé, transfiguré, habité, divinisé par la 

présence réelle du Christ.  

 A la communion, Dieu nous redonne ce pain que nous lui avons offert. Il est toujours le 

même et à la fois il est habité par la présence réelle du Christ. Alors nous repartons de la messe, 

rempli de cette vie divine pour continuer notre travail, assumer nos responsabilités, vivre 

pleinement notre vie.  

 Plus je serai présent à la messe avec tout le réel qu’est ma vie, plus la messe sera vivante 

quelle que soit la qualité de l’animation de la messe. Une messe vivante c’est une messe qui 

fait vivre. Si la messe ne suscite chez certains qu’un ennui résigné, c’est peut-être que ceux-là 

arrivent à la messe comme des « désoeuvrés » n’apportant dans leur chair et dans leur cœur rien 

de ce qui fait leur vie. 

 La messe c’est la rencontre de 2 présences réelles… La présence réelle du Christ 

pendant l’Eucharistie qui elle ne fait aucun doute et notre présence réelle qui elle est parfois un 

peu hypothétique. Nous communions à la présence réelle du Christ pendant la messe pour 

devenir nous-mêmes une présence réelle du Christ après la messe. C’est donc bien après la 

messe que l’on sait si c’était une messe vivante…  

 Ce soir, à la messe, vous ne pourrez pas recevoir l’hostie consacrée, la vie de Dieu 

donnée en Jésus Christ mais vous pouvez vous offrir, vous, là où vous vous trouvez. Lors de 

l’offertoire, le moment où nous offrons le pain et le vin, je vous invite à offrir le concret de 

votre vie quotidienne, vos peines et vos joies, votre travail, vos responsabilités et vos amours. 

Et je vous invite à répéter cette offrande de vous-mêmes, à chaque eucharistie, jusqu’à devenir, 

comme il est dit dans la Prière Eucharistique IV : « une vivante offrande à la louange de ta 

gloire. »  

Bon temps d’oraison 

  

 

 

 

 


