
Messe qui prend son Temps du 6 juin 2021 

 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 12-16.22-26) 

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 ? » 

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, 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 ?” 

Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. 

Faites-y pour nous les préparatifs. » 

Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils 
préparèrent la Pâque. 

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. 

 



Commentaire pour introduire à la prière par le P. Jacques Enjalbert sj 

Et ils préparèrent le repas du Seigneur… 

Ce récit de la préparation de la Pâques n’est pas sans parallèle avec celui de la préparation de l’entrée 
triomphale de Jésus à Jérusalem qui a eu lieu quelques jours plus tôt, et que nous entendons le 
dimanche des Rameaux.  

Ici, il s’agit de préparer le Seder, le repas du soir de la Pâque juive où chaque famille est appelée à 
revivre et faire mémoire de la nuit au cours de laquelle le Seigneur a libéré le peuple hébreu de la main 
des Egyptiens. Comme au jour historique, chaque famille mange l’agneau rôti avec des herbes amères 
et des pains sans levain, le bâton à la main, la ceinture au rein, prête à tout quitter pour être conduite 
à travers la mer Rouge vers la terre de liberté. La nuit de ce grand passage, le sang de l’agneau immolé 
avait été apposé sur le linteau de chaque maison et l’ange exterminateur de Dieu avait épargné les 
enfants des hébreux alors qu’il frappait à mort les 1ers nés des Égyptiens de sorte que, dans les 
lamentations, Pharaon avait enfin définitivement laissé Israël quitter l’Egypte.  
Il s’agit donc pour les disciples de Jésus de trouver un lieu où préparer et vivre ce repas de la délivrance, 
après immolation des agneaux au Temple qui avait eu lieu dans l’après-midi … Ce sera le Cénacle, cette 
chambre haute d’une maison de Jérusalem. Pour ce faire, Jésus envoie ainsi deux disciples en avant de 
lui, comme des ambassadeurs. C’est donc qu’il s’agit plus que d’un simple repas intime mais d’un 
nouvel événement historique de salut qui sera un signe pour tous… à la hauteur de l’entrée de Roi 
Messie dans la Ville de Dieu quelques jours plus tôt.   
Et si l’on regarde bien les dialogues entre les disciples et Jésus, on voit que ceux-ci lui demandent où il 
veut manger la Pâque, mais que Jésus va les associer intimement à cette action : il s’agit de la manger, 
Lui avec « ses »disciples, puis même de faire « pour nous » les préparatifs… Cet évènement du don de 
Dieu à la Cène, est un repas d’amour où nous sommes intimement associés… Et ici Jésus est dit appelé 
Maître par ses disciples, mais dans le geste qu’il pose, la prescience qu’il a de ce que trouveront les 
disciples trouveront, c’est désormais en « Seigneur », uni à son Père en cet instant et accomplissant 
l’œuvre même de salut de Dieu, Dieu lui-même né de Dieu que Jésus agit… Ce repas est le repas du 
Seigneur…   

Prenez, ceci est mon corps… Ceci est mon sang, versé pour la multitude 

La liturgie d’aujourd’hui saute les versets où Jésus évoque la trahison de Judas pour nous centrer sans 
détour sur le geste de la Cène, le cœur de ce repas. Le geste que Jésus pose, c’est celui de tout père 
de famille juive le soir du shabbat. Il prend la bouchée, en mange le premier puis tous ensuite. Mais 
rompre le pain à la Passion prend ici un sens nouveau.  

Jésus le rompt comme le signe du don de sa vie, librement. Il se donne lui-même, nourriture partagée 
pour tous. Le Geste qui nous sauve définitivement de nos esclavages et de la mort à Pâques, ce n’est 
plus le sang d’un agneau qui protège du vent de la colère de Dieu qui s’abat sur le mal, mais l’amour 
même de Dieu pour nous, qui vient vivre en nous et se révèle victorieux des forces de la mort.  

« Ceci est mon corps », dit-il à ses disciples. Ce pain rompu est la présence réelle du Christ parmi les 
siens. Quand, à la suite des 12, nous rompons et mangeons le pain et le partageons après Pâques, nous 
devenons réellement le corps du Christ, sa présence réelle dans le quotidien des jours. 

De même avec la coupe. Les disciples la boivent avant que Jésus ne dise ceci est mon sang. Sa parole 
concerne donc le vin bu par les Douze ; ils sont devenus ce qu’ils ont consommé : le sang de l’Alliance. 
Le sang n’est pas répandu sur les disciples pour les purifier, mais il est consommé par eux, signe d’une 
« communion de vie » avec lui et entre eux.  

Nous voici devenus présence du Christ au cœur même de la violence qui défait l’histoire, prolongeant 
l’alliance et l’œuvre agissante de Jésus de génération en génération. Invitation à devenir la 
communauté de service, dans la non-violence, à son image : donner sa vie en rançon pour la 
multitude.  

Au cœur de notre histoire, dans l'attente du banquet au ciel, il nous est donné ce repas de communion 
avec lui qui refait nos forces...  



Pour nous, il s’agit désormais de prendre librement ce pain, et par là d’adhérer dans la foi au don de 
Dieu. En mangeant le corps même de Jésus, en buvant son sang, nous sommes invités à le laisser s’unir 
à nous, lui laisser la place d’une union intime où il veut venir vivre sa vie en nous, accepter de nous 
donner nous-mêmes à notre tour dans ce même mouvement pour partager à tous, et de multiples 
manières, cet amour du Père et du Fils plus fort que tout. Cela va bien au-delà d’un rituel religieux à la 
messe… En mangeant son corps et buvant son sang, c’est toute notre vie qui est appelée à devenir 
eucharistie, don d’amour de Dieu pour nous libérer du mal.  

Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers 

Pour finir, les disciples chantent avec le Christ les psaumes de la liturgie du Seder. Rappel des hauts 
faits du Dieu d’Israël qui a libéré son peuple de la servitude, Chant qui confie à Dieu sa douleur et sa 
détresse et remercie de nous avoir sauvé de l’angoisse et préservé de la mort. Oui, nourris de 
l’eucharistie, nous pouvons chanter à notre tour et nous livrer comme le Christ au don de l’amour 
sans retour. 

 

 

Pistes pour la prière 

Pour commencer de temps de prière, je demande au Seigneur la grâce de connaître intimement 

comment Il se donne à moi dans l'eucharistie, pour que je vive davantage de sa vie. Je peux aussi 

imaginer la scène : Jésus, à table avec les 12 au soir de sa Pas-sion, dans la salle haute... Puis je peux 

m’arrêter sur ces trois points : 

Et ils préparèrent le repas du Seigneur : je laisse résonner le dialogue entre Jésus est ses disciples et 

contemple comment Il agit ici en Maître et plus qu’en Maître. Comme en entrant à Jérusalem, c’est 

en Messie qu’il veut ce repas. Il fait de ses disciples les am-bassadeurs de l’acte de salut qu’il va 

poser… Et dans le « nous » final, il indique que ce repas est tout autant repas de communion intime 

avec lui. Je prends la mesure de ce dessein… Qu’est-ce qui me touche plus particulièrement ?  

  

Prenez, ceci est mon corps… Ceci est mon sang, versé pour la multitude : Je contemple Jésus agir au 

cours de ce repas et laisse résonner les paroles qu’il prononce. Il rompt le pain et le donne aux 

Douze, signe du don de sa vie ; présence réelle de son corps. En le prenant et le mangeant nous voici 

son propre corps, sa présence réelle dans notre quotidien. Pour la coupe, les disciples boivent avant 

que Jésus prononce les paroles. Les voici vivants d’un même sang, d’une même vie, la sienne, livrée 

pour que tous aient la vie du Père en abondance. Je me laisse toucher pas ce qui se joue là… 

Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers : Jésus ac-complit ici tout le 

dessein du Père révélé à Israël… Uni à Lui, je peux partager sa prière, son désir. Nourri de 

l’eucharistie nous pouvons nous aussi nous livrer avec Lui sans re-tour…  

Pour finir, je peux revenir sur une chose ou l’autre qui m’a plus touché lors de ce temps de prière et 

rester après du Seigneur comme un ami avec son ami : lui parler, l’écouter, me laisser conduire… 


