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Dieu ne garde rien pour lui, il donne sa propre vie. 
        Martin POCHON  

         Les promesses de l'Eden 
 

Comme Abraham avait accepté d'offrir son fils en sacrifice pour vivre sa foi en Yahvé, 

de même le Père pour dire sa foi en l'homme et en sa conversion possible, accepte 

d'offrir son Fils aux hommes. Et le Fils pour dire l'amour du Père, pour libérer l'homme 

de son "péché originel" pour libérer l'homme de sa vision fantasmatique de Dieu, se 

livrera aux mains de ses ennemis pour dire sa miséricorde et celle du Père, son pardon 

et celui du Père, pour leur révéler l'infini de leur amour et les laver de tout ressentiment. 

Il leur fera découvrir que Dieu n'interdit pas ce qui est bon pour l'homme, qu'il ne retient 

pas la vie qu'il possède en plénitude, mais qu'Il est prêt à tout donner pour que l'homme 

entre à sa suite dans la dynamique d'un amour sans limites.  

Mais si Yahvé n'a pas voulu la mort du fils unique d'Abraham, l'homme, par contre, 

mettra à mort le Fils unique de Dieu, le Fils offert par le Père. Et le Père acceptera de 

vivre la mort de son Fils jusqu'au bout.  

 

C'est bien la radicalité du don de Dieu que le Christ a vécue dans sa mort et il a tenu à 

en dire le sens lors de la Cène. Car le Christ, avant d'entrer dans sa Passion a tenu à 

nous laisser un mémorial à travers lequel il explicitait le sens qu'il donnait à sa mort. La 

Cène vient lever l'ambiguïté des évènements, car les évènements ne parlent pas d'eux-

mêmes. L'ambigüité existe comme l'histoire de la théologie le montre. À qui le Christ 

offre-t-il sa vie sur la Croix ? Au Père ou au nom du Père aux hommes ? Pourquoi 

accepte-t-il de subir ces souffrances et la mort ? Pour apaiser le courroux divin ou pour 

sortir l'homme de sa violence ? Obtient-il la miséricorde du Père ou exprime-t-il la 

miséricorde du Père à l'égard des pécheurs ?  

La Cène répond à ces questions, elle est la clef de lecture que nous donne Jésus pour 

comprendre sa Passion. Lors du mémorial qu'il nous laisse, le geste du Christ est marqué 

par cinq verbes, qui dans leur enchaînement, donnent le sens de sa vie et de sa mort, il 

prend, il bénit, il rompt, il donne, il dit. 

 Il prend : il prend les pains qui ont été préparés pour la Pâque par les disciples. 

Ce pain, il vient des autres et il le prend tel qu'il lui est donné. 
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 Il bénit : les évangélistes utilisent deux mots pour cette bénédiction. Le premier 

a donné son nom à l'Eucharistie, il s'agit de "remercier" de prononcer l'"action de 

grâce". Le second est une variation de la bénédiction, il s'agit de faire l'éloge. 

Dans les deux cas, le Christ reconnait par cette bénédiction le donateur, le Père, 

la source de tous les dons et la qualité du don qu'il nous fait. 

 Il rompt : ce pain est fracturé, il est fait pour être partagé entre tous. C'est lui qui 

a l'initiative de rompre ce pain. Il ne laisse pas les disciples partager le pain entre 

eux. Ce pain, il prend l'initiative de le rompre pour eux. Les premières 

communautés chrétiennes ont été frappées par ce geste, elles retiendront ce 

terme pour désigner l'eucharistie : "ils rompaient le pain dans leurs maisons". 

(Actes 2, 46.). 

 Il donne : il ne garde rien pour lui, il est entièrement pour eux. 

 Il dit : "Ceci est mon Corps qui est pour vous." Il s'identifie totalement à ce pain 

rompu et il demande à ses disciples de le manger quelle que soit leur dignité ou 

leur indignité. Il le donne à Pierre qui va le renier, et à Judas qui a déjà conclu de 

le vendre. 

 

Le sens de la Passion est donc présenté sans ambigüité lors de la Cène. Le Christ 

reçoit sa vie des hommes et de Dieu, il est le pain vivant venu du ciel pour donner 

sa vie à ses amis et livrer sa vie entre les mains de ses ennemis. Sa vie est pour 

tous. Le fait qu'il tienne à remettre la fraction du pain à Judas, à celui qui est un 

acteur majeur de sa condamnation, nous dit l'universalité du don : la miséricorde 

du Fils est pour tout homme. Ce qui nous est dit là révèle le Père car "qui voit le 

Fils, voit le Père". Le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Les 

évangélistes ont tenu à souligner cette union des volontés dans la passion en 

nous rapportant la prière du Christ à Gethsémani : jusque dans sa mort, le Christ 

fera la volonté du Père, il exprimera le désir de Dieu, il sera le Verbe de Dieu. 

Une fois encore et pour toujours, il fait sienne la volonté du Père, une volonté 

dont tout le sermon sur la montagne nous précise le contenu. La passion ne peut 

être comprise que sur la toile de fond des béatitudes et de la Cène.  

 


