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Pour prolonger ce dimanche… 
VENEZ DEJEUNER 

 

L'ambiance dans laquelle Jésus et les disciples partagent le repas matinal 
sur les bords du lac, est tout à fait particulière. Jésus leur dit : "Venez 
déjeuner." Aucun des disciples n'osait lui demander : "Qui es-tu ?", car ils 
savaient que c'était le Seigneur. Jésus lui-même invite les disciples au repas. Il 
leur parle sans qu'il y ait de véritable dialogue. Chacun brûle de lui demander 
qui il est, mais aucun n'ose le faire. Aucun n'ose lui adresser la parole, tant ils 
sont troublés et tenus en respect. Malgré tout, une joie tranquille les envahit. Ils 
ressentent le mystère qui n'a pas d'explication et devant lequel les mots restent 
impuissants. Les disciples voient s'éclaircir le "matin brumeux" qui les entoure, 
et naître, tout à coup, une atmosphère d'amour. Ils sont touchés dans leur cœur 
et mystérieusement émus. 

De façon brève, Jean décrit le repas. Jésus vient, il prend le pain et il le 
leur donne ; et de même le poisson. C'est là une scène eucharistique. Jean 
emploie les mêmes mots pour décrire la multiplication des pains. Il manque 
toutefois, ici, le mot : "ayant rendu grâces". Certains exégètes estiment que ce 
repas sur la rive du lac de Tibériade n'est donc pas un repas eucharistique. À 
mon sens, l'absence de ce mot s'explique autrement. La multiplication des 
pains était la promesse de l'eucharistie. Et à sa suite, Jésus tint le discours sur 
le pain dans lequel il enseigne à ses disciples ce mystère de l'eucharistie. 
Maintenant, après la Résurrection, il célèbre lui-même l'eucharistie avec ses 
disciples. À la place de : "il rendit grâces", on a un mot grec qui signifie : "il  
vient". L'eucharistie signifie que le Ressuscité vient au milieu de nous, qu'il 
vient vers nous depuis l'autre rive, pour partager le repas. À ce moment-là, le 
ciel et la terre se rejoignent. 

L'image des disciples qui descendent du bateau sur lequel ils ont travaillé 
en vain toute la nuit symbolise la sortie de la nuit. Jésus vient à nous qui errons 
sans but sur la mer, secoués par les vagues et les flots, pour partager le repas. 
Alors notre vie retrouve la lumière. Nous vivons la résurrection. 

Jésus donne aux disciples du pain et du poisson. C'est le pain du ciel, 
dont Jésus parlait dans son discours eucharistique : "Moi, je suis le pain vivant 
descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours". Le 
poisson aussi symbolise l'immortalité. Pour l'Église primitive, le poisson était 
le symbole du Christ, et c'était un symbole eucharistique très répandu. 
L'eucharistie signifie alors que le Christ, mort et ressuscité pour nous, nous sert 

ce plat de l'immortalité. Par l'eucharistie, il implante dans notre nature 
éphémère le germe divin de l'immortalité qu'il nous fait partager. 

Rapportée au repas sur la rive du lac de Tibériade, l'eucharistie que nous 
célébrons signifie que Jésus vient à nous depuis l'autre rive. Il transforme 
l'inanité de notre vie en une profusion d'amour. Par ces mots : "Venez 
déjeuner", il nous invite à manger le pain du ciel pour apaiser notre faim la 
plus profonde, ce pain qui nous donne la vie à laquelle nous aspirons. Nous 
absorbons par son sang le breuvage qui nous rend immortels. 

Quand tu participes à la célébration de l'eucharistie, imagine l'atmosphère 
d'amour qui inondait la rive du lac de Tibériade. Imagine que le Ressuscité 
vient, depuis la rive de l'éternité, dans la communauté bigarrée des hommes, 
qu'il observe les visages fatigués et tristes, qu'il donne à chacun le pain de la 
vie et le vin de l'amour afin que se produise la résurrection, afin que chacun 
puisse se redresser, retrouver la lumière et entrer dans la vraie vie, la vie 
divine. 

Dom ANSELM GRÜN 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 16 juin XIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Lundi 17 juin férie du Temps Ordinaire 

   Eucharistie de la mémoire du Bx Marie-Joseph Cassant 

Mardi 18 juin férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 19 juin férie du Temps Ordinaire 

     Eucharistie de la mémoire des Bx martyrs Modeste Andlauer & André Bauer 

Jeudi 20 juin férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 21 juin mémoire de saint Louis de Gonzague 

Samedi 22 juin mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 23 juin XIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7h15  LAUDES  6h45  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h10 EUCHARISTIE  

16h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h45  COMPLIES 19h45 COMPLIES 
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