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Tryptique du livret « Eucharistie trésor de vie » 

Analyse du tryptique 

 Les tryptiques seront préparés dans une salle avant l’entrée des enfants avec un 
lumignon allumé devant chacun d’eux. Leur dire qu’ils vont contempler les dessins 
d’un artiste qui nous parlent de Jésus au cœur de l’eucharistie. 

 Les enfants s’avancent dans la salle calmement, on écoute une musique (musique 
orchestral du chant « Pain de vie ») 

 A tour de rôle, des enfants vont lire les citations écrites sur chaque page. 

 Eteindre les lumignons 

 Inviter les enfants à regarder les scènes du tryptique volet fermé et les décrire. 

1/ La multiplications des pains 

Matthieu 14/13-21  A cette nouvelle, 

Jésus se retira de là en barque vers un lieu 

désert, à l’écart. L’ayant appris, les foules le 

suivirent à pied de leurs diverses villes. 14 En 

débarquant, il vit une grande foule ; il fut pris 

de pitié pour eux et guérit leurs infirmes. 15 Le 

soir venu, les disciples s’approchèrent de lui et 

lui dirent : « L’endroit est désert et déjà l’heure 

est tardive ; renvoie donc les foules, qu’elles 

aillent dans les villages s’acheter des vivres. » 

16 Mais Jésus leur dit : « Elles n’ont pas besoin 

d’y aller : donnez-leur vous-mêmes à manger. » 

17 Alors ils lui disent : « Nous n’avons ici que 

cinq pains et deux poissons. » 18 « Apportez-

les-moi ici », dit-il. 19 Et, ayant donné l’ordre 

aux foules de s’installer sur l’herbe, il prit les 

cinq pains et les deux poissons et, levant son 

regard vers le ciel, il prononça la bénédiction ; puis, rompant les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. 

20 Ils mangèrent tous et furent rassasiés ; et l’on emporta ce qui restait des morceaux : douze paniers pleins ! 21 Or ceux qui 

avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. . 

*********************************************************************************************************************************************************** 

Matthieu 15/32-39 Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: J'ai pitié de cette multitude; car il y a déjà trois 

jours qu'ils ne me quittent point, et ils n'ont rien à manger; et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces 

ne leur manquent en chemin.  Et ses disciples lui dirent: D'où pourrions-nous avoir, dans ce lieu désert, assez de pain 

pour rassasier une telle multitude? Et Jésus leur dit: Combien avez-vous de pains? Ils dirent: Sept et quelques petits 

poissons.  Alors il commanda aux foules de s'asseoir à terre. Et ayant pris les sept pains et les poissons, et ayant 

rendu grâces, il les rompit et les donna à ses disciples, et les disciples les donnèrent au peuple. Et tous en mangèrent 

et furent rassasiés; et on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restèrent.  Or, ceux qui en avaient mangé 

étaient quatre mille hommes, sans compter les femmes et les petits enfants.  Alors Jésus, ayant renvoyé le peuple, 

entra dans une barque, et il vint au territoire de Magdala. 

 
Dans le récit de Matthieu 14/13-21 et 15/32-39, nous découvrons une foule immense autour 
de Jésus (vu la veille en DVD) Elle a faim et Jésus les nourrit. 
 
Description :  

 L’espace : le bord de la mer (lieu des forces du mal) et la montagne (lieu de rencontre 
avec Dieu). Jérusalem avec le Golgotha (lieu de la crucifixion), le tombeau vide (lieu 
de la résurrection et de la puissance de Dieu). 
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 Les vêtements : marquent l’époque et l’appartenance des gens ; à droite ils sont 
pareils, ce sont tous des juifs ; a gauche, ils sont différents = il y a des romains, un roi, 
d’autres peuples, et un enfant de notre époque = Jésus s’adresse à tous les hommes 
et non pas seulement au peuple juif. Il y a donc une évolution de la première 
multiplication des pains à la deuxième.  

 Objets : On le voit aussi aux objets et notamment les corbeilles. A droite, il y en a 12 = 
représentant les 12 tribus d’Israël, à gauche, il y en a sept = ce chiffre évoque pour les 
juifs les nations païennes. LE ROYAUME DE DIEU EST OUVERT A TOUS LES HOMMES 
qu’ils soient juifs ou païens, qu’ils viennent d’orient ou d’occident. 

 Les signes : l’auréole sur la tête. Les disciples ? les chrétiens ? les saints ? L’auréole 
est le signe de rayonnement, de lumière. Quand on suit Jésus, on rayonne. Ceux qui 
n’ont pas encore la chance de connaître et de pouvoir suivre Jésus n’ont pas cette 
auréole. 
 

Le miracle :  
A-t-il vraiment eu lieu ? Jésus a certainement fait quelque chose qui a été perçu comme 
miraculeux mais on ne sait pas vraiment quoi. En tout cas, ce jour là, les personnes qui 
avaient faim ont eu à manger. Comment exactement ? On ne sait pas vraiment, mais ce n’est 
pas la priorité. Ce qui importe ce n’est pas d’expliquer rationnellement, mais d’expliquer 
pourquoi Jésus a fait cela. Le pourquoi est résumé dans la citation de Jean 6/35 au dessus de 
la fresque : « celui qui vient vers moi n’aura jamais faim. Celui qui croit en moi n’aura plus 
jamais soif ». 
 
Signification : 
Le sens de ces récits ne peut se comprendre qu’à la lumière de Pâques. En multipliant les 
pains, Jésus a nourri la foule. En faisant don de sa vie (ce que suggèrent le Golgotha et le 
tombeau vide), il devient lui-même nourriture pour tous les hommes par l’eucharistie.  
Dieu donne en abondance ce dont les hommes ont vraiment besoin. 
Jésus est proche des hommes, non seulement, il leur apporte le courage par sa foi, mais il 
leur donne aussi à manger.  
Ces multiplications des pains annoncent toutes les eucharisties à venir. 

2/ Jésus se fait serviteur 

 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 démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l’intention 
de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est venu de Dieu et 
qu’il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la 
ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les 
essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui 
dit : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ! » Jésus lui déclara : « 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 point 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 : 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. » Après leur 
avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors : « Comprenez-
vous ce que je viens de faire ? 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. » 
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Jean 13/1-15 dans le tryptique 

Que voit-on ? : un homme qui lave les pieds d’un autre. Ils sont tous deux pieds nus. Ils ont 
une auréole sur la tête. 

 Pourquoi se laver les pieds ? A cette époque, on marche sur la tette battue à pieds 
nus ou en fines sandalettes. Quand on rentrait dans une maison, un serviteur vous 
lavait les pieds. 

 Qui sont les personnages ? Jésus accroupi en tunique blanche et un apôtre en 
tunique rouge. Ce récit se passe le jour du dernier repas de Jésus (la Cène) le jour de 
la Pâque juive. L’apôtre représente tous les autres apôtres car Jésus a fait cela à 
chacun même à Judas alors qu’il savait qu’il allait le trahir. 

 Qu’est-ce qui est étonnant ? Que Jésus se fasse serviteur. Il aurait pu demander à 
quelqu’un d’autre de se mettre à genoux (position inconfortable et signe d’humilité). 

 Que signifie ce geste ? Jésus nous invite par ce geste à nous faire nous aussi serviteur 
des autres. Il a dit (voir citation) « 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. » 

Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous devons nous laver les pieds les uns les autres, mais 
on peut être serviteur de différentes façons, comment ? 

o en rendant service. Quels exemples donneriez-vous ? Est-ce que cela vous 
est arrivé d’être serviteur ? 

Jésus s’est mis au service des autres de nombreuses façons dans l’Evangile, comment ? 

o Il répond aux questions, guérit les malades, enseigne, accomplit des 
miracles à ceux qui lui le demande dans la foi…  

o Jésus a toujours traité l’autre comme un frère, comme son égal disant 
« que veux-tu que je fasse pour toi ? » aux personnes qui lui demandent 
une guérison avant de réaliser un miracle. 

3/ Le dernier repas de Jésus 

Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai 
enseigné; c'est que le Seigneur Jésus, dans la 
nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir 
rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon 
corps, qui est rompu pour vous; faites ceci en 
mémoire de moi. De même, après avoir 
soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est 
la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci 
en mémoire de moi toutes les fois que vous 
en boirez. Car toutes les fois que vous 
mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, 
jusqu'à ce qu'il vienne. 

1 Corinthiens 11/23-26 dans le Tryptique 
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 Description de la scène :  
o Personnages : au nombre de 13 = jésus et les apôtres 
o Que font-ils ? = ils partagent un repas assis par terre 
o Un n’a pas d’auréole  = Judas le traitre 
o Le plus jeune n’a pas de barbe =  c’est Jean 
o Objets : coupe, pain, coupelle au centre de la table 

 Que signifie la présence de Judas ? Lui a qui a trahi Jésus pour de l’argent est quand 
même présent à la table, pourtant Jésus sait ce qu’il va faire. C’est un acte d’amour. Il 
aime tous les hommes ; même celui qui va le trahir. 

 Comment s’appelle ce repas ? La cène. La Cène est la première messe. 

 Les paroles que Jésus prononce ce jour là : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. 
Prenez et buvez, ceci est mon sang », où les entend-t-on ? A la messe, elles sont 
reprises par le prêtre dans la prière eucharistique. Pendant cette prière, le pain et le 
vin sont consacrés ce qui veut dire que le pain devient le corps du Christ et le vin le 
sang du Christ. Ce n’est pas magique.  

 Faire mémoire : citation tryptique : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon 

sang, qui est répandu pour vous. Chaque fois que vous en boirez faites cela en 
mémoire de moi » (1 Corinthiens 11/25) 
Jésus nous a demandé de faire cela en mémoire de lui. 2000 après, nous faisons 
encore cela à la messe en mémoire de lui. Faire mémoire, c’est se souvenir mais ce 
n’est pas que cela : c’est se souvenir et croire que Jésus est vraiment présent avec 
nous au moment de la consécration. Ce n’est pas qu’un symbole. 

 Le mot eucharistie veut dire « rendre grâce » : Aujourd’hui, faire eucharistie, c’est un 
peu dire merci à Dieu de nous avoir envoyé Jésus. Citation tryptique : « Que tous 

soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi 
soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jean 17/21 

 Lien avec la multiplication des pains : cCes deux scènes annoncent l’eucharistie. Jésus 
a nourri la foule juive et païenne et en faisant don de sa vie, il se donne en nourriture 
à tous les hommes. 

 Lire la citation : « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange 

de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je 
donnerai pour la vie du monde. » Jean 6/51 
    Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel : une référence à une texte biblique 
= la manne que les enfants ont entendu à la messe et qu’ils verront à la deuxième 
rencontre sur l’eucharistie. 

4/ Le Mort sur la croix 

Description :  

 Que voit-on ? un homme sur une croix (Jésus), une femme 
à ses pieds (sa mère Marie), un homme jeune (Jean).  

 Où sont les autres disciples : ont-ils eu peur ? sont-ils 
cachés ? 

 La crucifixion : c’est le supplice réservé à tous les 
condamnés à mort à cette époque. 
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 Derrière, deux autres croix (les deux bandits morts à ses côtés). 

 Une inscription INRI signifiant « roi des juifs « (on se moque ainsi de Jésus ; le roi des 
juifs et mort sur une croix comme un bandit). 

Signification : par amour, Jésus a donné sa vie. « Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donné sa vie pour ses amis » = Jésus s’est fait serviteur jusqu’à donner sa vie. 

Donner, don : deux mots importants. Jésus savait ce qui l’attendait. Il s’est donné librement 
car il fallait que les Ecritures s’accomplissent. En effet, il était dit dans l’AT que le Messie 
devait mourir.  

Pardon : sur la croix, Jésus demande à Dieu de pardonner aux hommes « Père, pardonne 
leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Il sait que ce ne sont que des hommes avec leurs 
défauts, c’est pourquoi il leur pardonne. Quel amour ! Par cette mort sur la croix, Jésus nous 
invite à ne plus commettre de péchés. Il nous sauve. C’est par l’eucharistie, que nous 
pouvons y arriver. 

En conclusion : Jésus s’est fait serviteur des hommes jusqu’à mourir sur la croix.   

Cet amour de Jésus ressuscité, on va le recevoir dans l’eucharistie.  

Une eucharistie déjà annoncée dans la multiplication des pains. 

 


