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1- Nous célébrons les dons du Seigneur : l’Eucharistie et le Sacerdoce 

Fête du sacerdoce, c’est la fête de tous nos confrères 

On peut s’étonner qu’il n’y ait  pas de récit de l’institution de l’Eucharistie ; mais il 

y a une mise en scène de son sens : 

Avec ce geste ordinairement réservé aux serviteurs pour les visiteurs de 

passage, St Jean fait un lien fort avec l’eucharistie ; un geste symbolique 

dans lequel il assume à l’avance son passage par la mort comme une marque 

d’amour pour les hommes. 

2 Cela se passe au cours de la  pâque juive, ce repas rituel d’anniversaire ;   

Jésus l’a vécu tous les jours de sa vie terrestre.   

Mais ce soir-là,  devenant lui-même l’Agneau qui enlève le péché du monde il en a 

fait la messe. 

« Ceci est mon sang, versé pour vous » ;  il remplace celui de l’agneau à la 

sortie d’Egypte 

« Ceci est mon corps, donné pour vous » ; il remplace celui de l’agneau à la 

sortie d’Egypte. 

On reprend ces paroles de Jésus à chaque messe. Parce que c’est cela qui fait la 

messe. 

Et avant la communion dit toujours : voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde ! 

Désormais, chaque génération, chaque maison, chaque personne (plus qu’à la 

sortie d’Egypte) est marquée du sang qui sauve. 

C’est la vie de Jésus donnée. 

4- « C’est un exemple que je vous ai donné 

afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 

C’est le même appel qui nous est donné à l’institution de l’eucharistie : 

« Faites ceci en mémoire de moi »  

Oui, Dieu se courbe à nos pieds, pour le service.  

Il te dit : « Je me mets à ton service. Mets-toi aussi au service des autres ». Amen ! 


