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x L'avoir nous permet de participer au repas du Seigneur (Sainte Cène) 

 

Les disciples fêtent avec Jésus la fête de la libération d'Égypte  (repas où l'on mange l'agneau pascal 

avec du pain sans levain et des herbes amères en revivant par la lecture le récit de la sortie de la 

sortie d'Égypte) – la Pâque (Exode chapitre 3 à 15 ; Mathieu 26.17). 

 

Matthieu 26.17 – Lors de ce repas de fête, Jésus donne à cette fête une signification particulière, en 

donnant à un geste habituel en cette circonstance initiant un geste nouveau que les disciples sont 

appelés à répéter par la suite en leur donnant le pain et en leur faisant passer la coupe de vin. 

 

Mais qui sont les disciples? Les douze, et d'autres encore…, et aujourd'hui, qui peut s'appeler 

disciples de Jésus? Qu'est-il écrit sur leur "carte d'identité"? 

 

1. Ceux et celles qui ont entendu parler de Jésus "Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit: 

Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la Loi
 
et que les prophètes ont annoncé: c'est 

Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth" (Jean 1.45) 

 

2. Ceux et celles qui se sont approchés de Jésus pour vérifier si ce que les autres ont dit sur lui –le 

témoignage des gens sur Jésus – si c'est vrai. Philippe dit à Nathanaël: "Viens et vois!" (Jean 

1.46) 

 

3. Ceux et celles qui ont rencontré Jésus "Jésus voit venir à lui Nathanaël (Jean 1.47a) 

 

4. Ceux et celles qui marchent avec Jésus et s'efforcent de le suivre au plus près "les deux disciples 

suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: Que désirez-vous? Ils 

lui répondirent: "Rabbi (ce qui signifie Maître), où habites-tu? (Jean 1.38) 

 

5. Ceux et celles qui attendent de Jésus qu'il mette en place des changements positifs dans leur vie. 

Deux aveugle suivent Jésus – sans doute en s'orientant au bruit de la foule, ou encore en sa 

laissant guider par des personnes bien voyantes. Jésus leur demande: "Croyez-vous que je puisse 

vous rendre la vue? – Oui, Seigneur" (Matthieu 9.28) 

 

6. Ceux et celles qui autorisent Jésus à leur "ouvrir les yeux" pour qu'ils voient les choses de la vie 

dans la perspective de Dieu…. "Leurs yeux s'ouvrirent" (Matthieu 9.29). 

 

7. Ceux et celles qui témoignent dans leur entourage de ce que Jésus a fait pour eux. Les deux 

anciens-aveugles "se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait pour eux." 

(Matthieu 9.31) 

 

8. Ceux et celles qui peuvent témoigner, comme Job l'a fait avant eux, qu'ils sont passés de la phase 

"entendre parler de Jésus" à la phase "rencontrer et voir Jésus". Job déclare: " Jusqu'à présent 
j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu" (Job 42.5) 

 

9. Ceux et celles qui désirent écouter ce que Jésus a à leur dire, comme les huissiers chargés 

d'arrêter Jésus, mais qui reviennent sans lui et disent à ceux qui les avaient envoyés : "Personne 

n'a jamais parlé comme cet homme" (Jean 7.46) 

 

10. Ceux et celles qui sont témoins de la résurrection de Jésus … une fois mort et mis dans un 

tombeau, Jésus est redevenu vivant, il a vaincu la mort. Il était mort, et maintenant il est vivant 

(Jean 20.2, 8-9 ; Apocalypse 1.18). 

 

. . . / . . . 
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11. Ceux et celles qui sont témoins de l'arrestation, de la condamnation et de la crucifixion de Jésus. 

Jésus est mort pour prendre à son compte mes fautes à moi, tes fautes à toi. "Près de la croix de 

Jésus se tenaient sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala." 

(Jean 19.25) 

 

12. Ceux et celles qui se savent pécheur, mais qui ont obtenu miséricorde, comme Saul de Tarse 

alias apôtre Paul, qui témoigne: "moi, autrefois, j'ai offensé Christ, je l'ai persécuté et insulté. 

Mais il a eu pitié de moi car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. 
14 

Dans la 

surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve 

dans l'union avec Jésus-Christ. 
15 

La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans 

réserve: «Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs». Je suis, pour ma part, 

l'exemple-type d'entre eux" (1.Timothée 1.13-15) 

 

13. Ceux et celles qui sont envoyés comme témoins par Jésus ressuscité : "Vous recevrez le Saint-

Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux 

extrémités de la terre" (Actes des Apôtres 1.8) 

 

14. Ceux et celles qui ont fait cette expérience du changement de vie par Jésus-Christ sont invités à 

prendre le pain et le vin de la Sainte Cène. (Matthieu 26.26-29 ; Jean 13.1 ; 1.Corinthiens 11.27-

29). 

 

(15. … cette liste n'est pas exhaustive) 
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