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Evangile de Jésus-Christ selon St Marc Ch. 14 
 

12 Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples de 
Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » 
13 Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau 
viendra à votre rencontre. Suivez-le, 
14 et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la 
Pâque avec mes disciples ?” 
15 Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous 
les préparatifs. » 
16 Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils 
préparèrent la Pâque. 
22 Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et 
dit : « Prenez, ceci est mon corps. » 
23 Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. 
24 Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. 
25 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. » 
26 Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.  

 



 Nous voici revenus pleinement dans le temps ordinaire et l’enjeu est de savoir vivre ce 

quotidien dans la perspective de Pâques. Le texte proposé ce dimanche est en deux parties, 

d’abord les préparatifs du repas d’adieu puis l’institution de l’Eucharistie. Nous pouvons être 

surpris par le souci de précision, il est nécessaire de redire que l’année de la mort de Jésus, 

la Pâque juive tombait un samedi, jour de sabbat. Jésus a été crucifié la veille, un vendredi, à 

l’heure où l’on égorgeait les agneaux pour les manger le soir même. Si l’on compte le temps 

nécessaire à son procès, c’est le jeudi que Jésus a pris son repas d’adieu avec ses disciples. 

C’est donc dans l’ambiance de la fête toute proche que ce repas a lieu. Nous pouvons être 

surpris par la rencontre des disciples avec un homme porteur d’eau : d’ordinaire ce sont les 

femmes qui effectuent cette tâche. Puis il y a la salle toute prête. La Providence semble avoir 

tout prévu ! Est-ce une manière, pour Jésus, de préparer ses disciples à prendre au sérieux 

les mots qu’il va prononcer sur le pain et le vin ? Sa parole réalise ce qu’il dit, elle est vraie 

quand il parle : « ils trouvèrent tout comme il leur avait dit... » 

Le premier des gestes de Jésus est la bénédiction : dire du bien, reconnaître ce qui est. Ce 

repas est le moment émouvant où Jésus résume ce qui a été le sens de sa vie : il a tout 

donné, en incluant son être tout entier : c’est la symbolique du pain et du vin. Avec le pain et 

le vin, c’est le mystère de l’incarnation : le pain est au cœur de notre alimentation, le vin au 

cœur de nos fêtes. Le corps c’est tout notre être, le sang c’est la vie qui circule. Dans la Bible 

le sang est le signe de l’Alliance entre Dieu et l’humanité. Communier au corps et au sang du 

Christ c’est reconnaître que Jésus vivant ne se retrouve que dans ce qui fait le cœur de nos 

vies et de nos fêtes. Quand nous mangeons le pain, quand nous disons Amen, nous disons 

oui à ce qui constitue notre vie de baptisés. 

L’eucharistie n’est pas un souvenir, un évènement à pratiquer comme un anniversaire, c’est 

la présence vivante de Jésus en ce monde. Vivre l’eucharistie c’est se projeter au sein même 

de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ et chacun la vit et l’interprète de 

manière différente. L’Eucharistie est la mémoire vive de l’amour de Jésus pour le monde, il 

nous a aimés à chaque pas de son existence terrestre et pas seulement le soir du dernier 

repas. Cette vie livrée se mange, elle nous nourrit et la solennité de ce jour est là pour nous 

réveiller de la torpeur de notre routine. De cette vie que les hommes ont voulu lui arracher, 

il nous en fait don. C’est pourquoi l’adoration du Saint Sacrement n’a de sens que par la 

messe. 

 

* Seigneur , nous pouvons nous poser la question  de savoir si nous reconnaissons vraiment 

ta présence dans l’hostie, nous sommes habitués et quelque fois englués dans une routine, 

un certain rite qui nous empêche d’être vraiment en communion de cœur. Toi qui t’es offert 

et nous donne d’entrer dans ce mouvement, aide-nous à être témoins par la manière dont 

nous te recevons et vivons de ton amour.  

* L’Eucharistie est un mystère de la foi, centre et clé de la vie de l’Eglise.  Elle est aussi source 

et racine de la vie chrétienne. . Seigneur nous te rendons grâce pour cette immense preuve 

d’amour où Dieu se fait homme en l’homme et l’humain devient divin. 



* Seigneur nous te demandons de préparer notre cœur à accueillir ton message. Quelle est 

notre espérance, qu’est-ce qui nous inquiète ? Notre amour qui ne sait pas pardonner n’est 

rien par rapport à ton immense amour. Pardon pour notre amnésie ou notre 

endormissement spirituel. 

 

Laisser la Parole se faire chair en nous 
La parole de Dieu, on ne l’emporte pas au bout du monde dans une mallette : on la porte en 
soi, on l’emporte en soi. 

On ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mémoire comme sur une étagère 
d’armoire où on l’aurait rangée. On la laisse aller jusqu’au fond de soi, jusqu’à ce gond où 
pivote tout nous-même. 

On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil franc, large, cordial à la 
parole de Dieu, à l’Évangile. 

Cette parole, sa tendance vivante, elle est de se faire chair, de se faire chair en nous. 

Et quand nous sommes ainsi habités par elle, nous devenons aptes à être missionnaires. 

Mais ne nous méprenons pas. Sachons qu’il est très onéreux de recevoir en soi le message 
intact. C’est pourquoi tant d’entre nous le retouchent le mutilent, l’atténuent. 

Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n’avons pas le droit de ne pas la 
recevoir ; une fois que nous l’avons reçue, nous n’avons pas le droit de ne pas la laisser 
s’incarner en nous, une fois qu’elle s’est incarnée en nous, nous n’avons pas le droit de la 
garder pour nous : nous appartenons dès lors à ceux qui l’attendent. 

                                                                                                                              Madeleine Delbrèl 

 


