POURQUOI DU PAIN SANS
LEVAIN ? « Voici le pain que nos
ancêtres ont mangé en Egypte…
» Voici les paroles prononcées par
chaque famille juive au premier soir
de la Pâque juive (Pessah qui veut
dire « passage ») en partageant le
pain en deux. En effet, dans leur
hâte, le peuple juif se nourrit de
pain sans levain («lehem» en hébreux) avant de fuir l’Egypte où il
était retenu en esclavage. Le jeudi
soir, juste avant son arrestation,
Jésus lui aussi a partagé avec ses
apôtres ce pain selon la tradition
juive. « Prenez et mangez en tous
: ceci est mon corps livré pour
vous » Avec la mort de Jésus puis
son passage à la vie, le pain sans
levain son corps livré pour nous
sauver. C’est encore ce même pain,
sous forme de l’hostie consacrée,
par lequel Jésus se rend présent à
chaque Eucharistie.

A toi de découvrir...

Je prends ma part du service à table :

Faisons un peu d’hébreux, la langue de Jésus. Si tu as bien lu le texte sur la pain
tu pourras compléter cette devinette... et découvrir la signification de cette ville
bien connue !

+

je sers l’eau
je sers les plats
je débarrasse
..................................................

=

Etonnant, non ? Surtout quand on sait
que Jésus est né dans une mangeoire
et qu’il dira plus tard :

« Moi, je suis le pain vivant,
qui est descendu du ciel :
si quelqu’un mange de ce
pain, il vivra éternellement. Le pain que je
donnerai, c’est ma
chair, donnée pour la
vie du monde »

« Prenez et mangez en tous :
Ceci est mon corps, livré pour vous.»

De l’Évangile selon saint Jean

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de
passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient
dans le monde, les aima jusqu’au bout. Au cours du repas, alors que le
diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention
de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti
de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend
un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit
à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive
donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me
laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand
on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous
êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs.
» Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je
viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc
moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux
autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »

