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En ce mois de juin, les étapes du déconfinement
s’accompagnent d’un al lègement progressif des contraintes
permettant un retour aux moments d’Egl ise et de
rassemblement qui nous avaient manqués pendant de longs
mois. Cela va nous permettre de nous retrouver pour de plus
larges et plus nombreux moment de communion tous
ensembles.
Nous aurons dimanche un culte au temple autour du texte de
l’Evangile selon Marc nous racontant le dernier repas de Jésus
avec ses disciples. Au-delà de l’ institution de notre sacrement de la Sainte Cène, ce
texte est aussi l ’occasion de nous interroger sur la figure de Judas, une figure plus
énigmatique que beaucoup l’ imaginent.
Ce mois de juin continuera d’être marqué par le retour des rassemblements en Eglise
au-delà du simple culte.
Le 27 juin auront l ieu les confirmations et
baptêmes de catéchumènes arrivant en fin
de parcours de catéchisme (pour d’autres ce
sera le 1 7 ocotbre), après une préparation
qui aura l ieu le samedi 1 2 juin après-midi.
Le 20 juin sera l ’occasion de rassembler au
temple les enfants en Eveil à la foi et Ecole
bibl ique avant le départ en vacances et, ceci,
pour la première fois depuis l ’automne.
Pour le culte de ce dimanche, une inscription
préalable est toujours souhaitée par
téléphone au 07 85 06 79 22 ou par mail à
erfvez@gmail .com.
Vous trouverez dans ce 63ème numéro du
Petit Pont, une information sur le
rassemblement des jeunes cet été (le "Grand
KIFF"), la prédication sur le texte de ce jour,
les paroles des cantiques que nous
chanterons durant ce culte, et un article sur
des représentations de la Cène dans la
peinture à l’époque de la Réforme. Bonne
lecture !
Phil ippe Grand d’Esnon La Cène, Dieric Bouts (1 41 5-1 475)

Pour les jeunes : le Grand KIFF

Depuis 2009, l ’Egl ise protestante unie de France ancre sa dynamique
jeunesse dans l’organisation d’un évènement national conçu par et pour les
jeunes de 1 5 à 20 ans : le Grand KIFF. Dans le respect de la plural ité des
convictions, cet événement offre l ’opportunité à chacun de pouvoir
rencontrer Jésus Christ et cheminer sur son parcours de foi personnel
notamment à travers la lecture de la Bible, des temps de louange, des
animations, des jeux et des temps de rencontres.

Le Grand Kiff aura l ieu cette année à Albi du 29 jui l let au 2 août sur le thème : la Terre en
partage. Renseignements et inscription : https://legrandkiff.org/fr/cap-sur-2021 ou contact :
erfvez@gmail .com. La région parisienne organise un autocar "Paris-Albi" (al ler-retour). I l reste
encore quelques places, ne tardez pas à réserver ainsi le trajet. (Réservation également via le
site du Grand KIFF)



repas de la Pâque. Quand le soir fut venu, Jésus arriva avec les douze disciples. Pendant
qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: «Je vous le déclare, c'est la vérité: l'un
de vous, qui mange avec moi, me trahira.» Les disciples devinrent tout tristes, et ils se
mirent à lui demander l'un après l'autre: «Ce n'est pas moi, n'estce pas?» Jésus leur
répondit: «C'est l'un d'entre vous, les douze, quelqu'un qui trempe avec moi son pain dans
le plat. Certes, le Fils de l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent à son sujet;
mais quel malheur pour celui qui trahit le Fils de l'homme! Il aurait mieux valu pour cet
hommelà ne pas naître!» Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir remercié
Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples; il leur dit: «Prenez ceci, c'est mon corps.» Il prit
ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent
tous. Jésus leur dit: «Ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est
versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité: je ne boirai plus jamais
de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le Royaume de Dieu.» Ils chantèrent
ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers.

C’est aujourd’hui encore un dimanche de fête, mais une fête toute particul ière : la "Fête-
Dieu", appelée aussi "Fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ". Cette fête
doit en principe être célébrée le jeudi qui suit la Trinité (dimanche après Pentecôte), c'est-à-
dire soixante jours après Pâques. C’est une fête importante et c’est un jour férié dans les
pays les plus catholiques comme la Pologne, le Portugal ou l ’Autriche. Dans les pays où
elle n'est plus inscrite au nombre des jours fériés (comme en France) el le est reportée au
dimanche qui suit, donc ce dimanche. Cette fête célèbre la présence réelle du Christ dans
le sacrement de l 'Eucharistie et encourage l’adoration de ce Saint Sacrement, au travers de
processions notamment. El le est, de ce fait, assez peu pratiquée dans les Eglises
protestantes, plutôt éloignées de ce genre de pratiques. Luther, qui affirmait pourtant la
nécessité de croire en la présence réelle, refusait ce rite d’adoration, disant qu’i l n’y avait
pas de pire fête et qu’à aucune autre occasion Dieu et le Christ étaient autant maltraités.
Mais, comme nous avons adopté l ’habitude de suivre les textes du lectionnaire élaboré
initialement par l ’Egl ise catholique, nous l isons de ce fait des textes choisis en fonction de
cette fête avec l’ institution par Jésus du repas où il présente le pain et le vin offert à ses
disciples comme son corps et son sang.
C’est le texte de l’Evangile selon Marc qui nous raconte ce dernier repas de Jésus, pris
avec les disciples. Et ce n’est pas n’importe quel repas. C’est le repas du Seder, le repas
traditionnel juif à l ’occasion de la Pâque. Lors de cette fête, les juifs célèbrent le souvenir de
la l ibération d'Egypte et de la traversée de la mer Rouge. Jésus, juif pratiquant, s’est inscrit
dans cette tradition. A l 'occasion de la Pâque juive, i l était d’usage de monter en pèlerinage
à Jérusalem. Mais la l iturgie pascale ne se célébrait pas au Temple ni dans une synagogue
mais dans chaque maison, au travers de la nourriture qui y était partagée dans un cadre
famil ial . Le but de ce rituel, toujours en usage aujourd’hui, est d’enseigner aux nouvelles
générations l ’histoire de l’ intervention de Dieu et, plus encore, de supprimer toute distance
temporel le entre cette intervention et le moment présent. En célébrant le repas du Seder, la
famil le juive s’incorpore au peuple hébreu délivré de l’esclavage en Egypte. Le rituel de la
Pâques est d’abord un rituel de transmission pour maintenir en permanence le peuple de
Dieu dans sa fidél ité et dans son unité. Et ce rituel est, aussi, à l ’origine de notre Sainte
Cène, ou communion, ou eucharistie selon l ’appellation catholique.

Marc 14:1226 Le premier jour de la fête des pains
sans levain, le jour où l'on sacrifiait les agneaux pour le
repas de la Pâque, les disciples de Jésus lui
demandèrent: «Où veuxtu que nous allions te
préparer le repas de la Pâque?» Alors Jésus envoya
deux de ses disciples en avant, avec l'ordre suivant:
«Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme qui
porte une cruche d'eau. Suivezle, et là où il entrera,
dites au propriétaire de la maison: ‹Le Maître
demande: Où est la pièce qui m'est réservée, celle où
je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples?›
Et il vous montrera, en haut de la maison, une grande
chambre déjà prête, avec tout ce qui est nécessaire.
C'est là que vous nous préparerez le repas.» Les
disciples partirent et allèrent à la ville; ils trouvèrent
tout comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent le

"La Cène et Judas"

prédication du 6 juin

La Cène, Lucas Cranach l 'Ancien (1 472-1 553)
Marienkirche Wittenberg



Les protestants insistent volontiers sur la dimension individuel le de la foi. La foi est affaire
de décision personnelle devant la parole reçue. Mais la foi ne peut se vivre ni se découvrir
sans la communauté construite pour cela, au travers des générations qui se sont inscrites
dans cette transmission. Ce processus de transmission est comme une chaine dont nous
ne sommes que les mail lons. Nous sommes tous l iés par cette même mission : recevoir et
faire connaitre au plus grand nombre et à toutes les générations la bonne nouvelle de
l ’Evangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Jésus-Christ a donc célébré le repas du Seder avec ses disciples, avec tous ses disciples, y
compris, celui qui était en train de le trahir. Disons quelques mots de ce personnage devenu
l’un des plus connus de la Bible : Judas. Connu oui, mais pas si facile à comprendre. Judas
est le traitre par excellence, le traitre le plus connu de l’histoire. Cette figure du traitre
portant le nom à l’origine de celui du peuple juif, a malheureusement servi de support à un
développement de l’antisémitisme dans notre civi l isation chrétienne aussi absurde au
regard des textes bibl iques que désastreux dans ses conséquences en terme de
persécutions des juifs. Peu à peu débarrassé de cette légende idéologique depuis quelques
décennies, le personnage de Judas reste néanmoins très mystérieux.
D’abord la modalité de sa trahison n’est pas évidente : les autorités qui voulaient arrêter
Jésus n’avaient pas besoin d’un indicateur. Jésus ne vivait pas dans la clandestinité et i l le
rappellera lors de son arrestation. I l pouvait être arrêté n’importe quand sans avoir besoin
d’être désigné pour cela par qui que ce soit. On ne comprend pas bien, de ce fait, l ’uti l i té de
Judas pour les personnes qui voulaient arrêter Jésus.
Mais la motivation de Judas est encore moins claire. Pour identifier un coupable, i l faut un
mobile. Quel peut être le mobile de Judas ? Les Evangiles ne s’accordent pas là-dessus.
L’Evangile selon Matthieu nous parle de transaction financière et en indique le montant :
trente pièces d’argent. Mais trente pièces d’argent, ce n’est pas une somme énorme. C’est
le salaire mensuel d’un employé de base. Le parfum qui a été répandu sur la tête de Jésus,
juste avant ce dernier repas, a couté, d’après l ’Evangile selon Marc, plus de 300 pièces
d’argent, soit dix fois plus. La somme promise à Judas semble bien faible pour ce qu’on lui
demande de faire. On ne livre pas une personne avec laquelle on vit depuis des mois pour
quelques dizaines ou même quelques centaines d’euros, surtout quand il s’agit d’une
question de vie ou de mort. Les Evangiles selon Luc et selon Jean parlent, eux, de l ’action
de Satan qui serait entré en Judas. Mais comme mobile, cela laisserait perplexe n’importe
quel tribunal.
Les exégètes et les romanciers n’ont pas manqué d’élaborer des théories pour tenter
d’expliquer le comportement de Judas. L’une d’el les, souvent citée, présente Judas comme
un juif nationaliste qui espérait que Jésus mettrait fin à la domination romaine grâce à ses
supers-pouvoirs et qu' i l aurait espéré le contraindre à le faire par cette arrestation. C’est
ingénieux, mais indémontrable et cela n’est appuyé par aucun texte bibl ique. Et quel intérêt
cela peut-i l apporter pour comprendre ces textes, comme celui que nous avons lu dans
l ’Evangile selon Marc ? Ce qui n’est pas dans le texte bibl ique est généralement de peu
d’uti l i té pour comprendre la parole qui nous est adressée. Nous devons même nous méfier
de ces tentatives d’adapter ces textes à nos
capacités de compréhension en rationalisant les
faits selon nos critères et comblant les questions
par les fruits de notre imagination.
La relation entre Jésus et Judas n’est pas plus
claire que les motivations de ce dernier. C’est bien
Jésus qui a choisi Judas parmi ses disciples pour
faire partie des douze, les plus importants.
Pourquoi l ’a-t-i l choisi ? Comment a-t-i l pu se
tromper à ce point ? Le récit du dernier repas, que
nous avons lu, ne vient pas répondre à ces
questions, bien au contraire. Jésus annonce être au
courant de la trahison : "Je vous le déclare, c'est la
vérité: l'un de vous, qui mange avec moi, me
trahira". Mais Jésus ne donne aucun nom. Et les
disciples, étrangement, s’ interrogent. "Les disciples
devinrent tout tristes, et ils se mirent à lui demander
l'un après l'autre: «Ce n'est pas moi, n'estce
pas?»". Nous avons vu la semaine dernière avec
les derniers versets de l’Evangile selon Matthieu
que, malgré la résurrection, le doute demeurait
chez les disciples. Ici nous découvrons que tous les
disciples s’imaginent capables de trahir Jésus. Tous La Cène, Lucas Cranach le Jeune (1 51 5-1 586)



1 . Remplis d’amour et de reconnaissance,
Nous t’adorons dans ta grandeur immense.

Nous te louons, notre Dieu, notre Roi,
Nous te chantons du cœur et de la voix.

2. Le monde entier, ton merveil leux ouvrage,
Le monde entier te rend un humble hommage.

La mer, les cieux, sans se lasser jamais,
Chantent ta gloire, annoncent tes hauts faits.
3. Daigne toujours nous garder, nous défendre

De tant de maux qui pourraient nous surprendre.
Sois notre guide et conduis tous nos pas
Et fais, Seigneur, qu’i ls ne s’égarent pas.
4. Que devant toi toute grandeur s’abaisse
Et que le monde enfin voie ta sagesse.
Sur tes enfants veil le du haut des cieux,

Bénis ton peuple et rends ses jours heureux.
5. A toi, grand Dieu, la gloire et la puissance,

L’honneur, le règne et la magnificence,
A Jésus-Christ, notre l ibérateur,

A l’Esprit saint, notre consolateur.

Cantiques du culte du 6 juin

les disciples sont des traitres potentiels. Et Jésus les laisse dans l’ incertitude : "Jésus leur
répondit: «C'est l'un d'entre vous, les douze, quelqu'un qui trempe avec moi son pain dans
le plat» ". Le traitre est l ’un des douze qui partagent le repas de Jésus en trempant leur pain
dans le plat, sans plus de précision. Ce peut être n’importe lequel des douze.
Et Jésus annonce ensuite le don qu’i l fait de sa personne au travers du pain et du vin qu’i l
offre à ses disciples, à tous ses disciples, Judas compris : "Pendant le repas, Jésus prit du
pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples; il leur dit: «Prenez
ceci, c'est mon corps.» Il prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la
leur donna, et ils en burent tous. Jésus leur dit: «Ceci est mon sang, le sang qui garantit
l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la
vérité: je ne boirai plus jamais de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le
Royaume de Dieu.»" Ainsi, non seulement Judas n’est jamais identifié comme traitre par
Jésus, mais i l est même l’un des douze bénéficiaires de la première cène, lors de ce dernier
repas, où Jésus vient s’offrir lui-même en son corps et en son sang à ses disciples, comme
il le fait à chaque fois que nous célébrons la cène. I l est diffici le de faire d’avantage pour
nous conduire à éviter de considérer Judas comme une personne aux mobiles clairs,
extérieur à la communauté, étranger à nous-mêmes. Non, Judas n’est pas éloigné de nous.
La question que se pose chacun des disciples, nous pouvons nous la poser aussi : "ce n’est
pas moi n’est-ce pas ? " Nous aussi, nous trahissons Jésus régulièrement en refusant sa
parole d’amour et ce qu’el le implique dans notre comportement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis
des autres. Si Jésus n’identifie pas Judas lors de ce dernier repas, c’est que Judas existe,
potentiel lement, en chaque disciple. L’épisode du reniement de Pierre, le plus important des
disciples, suit directement notre texte. I l nous invite, lui aussi, à éviter tout manichéisme, en
distinguant les bons d’un côté et les méchants de l’autre, avec Judas comme leur
incarnation absolue. Judas ne nous est pas étranger, i l fait même partie de nous. Comme
chaque disciple, nous restons des Judas potentiels.

1 . Oh ! prends mon âme, Prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme Brûle en mon cœur.

Que tout mon être Vibre pour toi.
Sois seul mon maître, O divin roi !

Refrain: Source de vie, De paix, d’amour,
Vers toi je crie La nuit, le jour.

Entends ma plainte, Sois mon soutien.
Calme ma crainte, Toi, mon seul bien !

2. Du mal perfide, Oh ! garde-moi.
Viens, sois mon guide, Chef de ma foi.
Quand la nuit voile Tout à mes yeux,

Sois mon étoile, Bri l le des cieux ! Refr.
3. Voici l ’aurore D’un jour nouveau.
Le ciel se dore De feux plus beaux.
Jésus s’apprête ; Pourquoi gémir ?
Levons nos têtes : I l va venir ! Refr.

La présence de Judas dans ce repas,
dans cette première Sainte Cène, nous
invite aussi à nous méfier d’un réflexe
idéalisant la communauté
eucharistique, cel le qui se constitue à
l’occasion de ce repas du Seigneur.
Cette communauté reste humaine,
fragilement humaine. El le a ses Judas
en chacun de nous, capables du
meil leur comme du pire. Mais cette
communauté est bénéficiaire de
l’amour du Christ qui vient offrir sa vie.
El le est bénéficiaire d’un amour au-delà
de toute compréhension, l ’amour que
Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ.
Amen

Eglise protestante unie de la boucle au Vésinet
Pasteur : Philippe Grand d’Esnon
07.85.06.79.22 – erfvez@gmail.com

www.protestantsvesinet.org

La Cène, Pascal Dagnan-Bouveret (1 852-1 929)



Le protestantisme a pour réputation de se
méfier des images. Pourtant, de Rembrandt
à Van Gogh, la peinture protestante a été
abondante et spécifique d'une spiritual ité
privi légiant notamment la fidél ité au texte
bibl ique. Parmi les premiers peintres de la
Réforme, Lucas Cranach père et fi ls nous
offrent de beaux exemples d’interprétation
bibl ique incompréhensible sans le
mouvement initié par Luther.
La "Cène" ou "Dernière Cène" ou "Retable
des Réformateurs" est un tableau qui se
trouve à Dessau, vi l le de l ’est de
l ’Al lemagne, dans le Land actuel de
Sachsen-Anhalt. I l a été peint par Lucas
Cranach le Jeune (1 51 5-1 586), fi ls de Lucas
Cranach l’Ancien (1 472-1 553). Les Cranach,
père et fi ls, ont été les peintres attitrés des
débuts de la Réforme luthérienne. C’est du
père que nous avons le plus ancien portrait de Luther, peint en 1 520, et le fi ls a réalisé celui du
réformateur sur son lit de mort en 1 546. I ls ont travail lé sans doute tous les deux à la réalisation
du tableau, représentant également la Cène, qui se trouve à la Marienkirche à Wittenberg,
tableau réalisé entre 1 547 et 1 552. Sur ce tableau, les disciples entourant Jésus apparaissaient
déjà comme des contemporains des peintres (et Martin Luther était lui-même représenté dans
la figure du disciple à qui un serveur donne à boire).
Les deux tableaux, celui de Wittenberg
comme celui de Dessau, sont des
représentations typiquement protestantes
d’un des épisodes les plus i l lustrés dans la
peinture catholique, de Léonard de Vinci à
Salvador Dali . Les traits protestants
tiennent d’abord à la représentation du
Christ : aucun signe distinctif de divinité. I l
n’est pas l ’objet de l ’adoration des
personnes présentes. I l n’est même pas au
centre des regards. Le Christ est
pleinement au mil ieu de ses disciples,
pleinement participant au repas au même
titre que les autres convives. Les disciples
eux-mêmes n’ont pas les visages des
douze apôtres qui ont accompagné Jésus

La Cène, Lucas Cranach le Jeune, Dessau (détai l)
De gauche à droite : Martin Luther, Georges I I I

d'Hanhalt-Dessau, le Christ, Phil ippe Melanchthon

à Jérusalem mais sont incarnés par des contemporains du peintre, et pas n’importe lesquels :
les principaux chefs de la Réforme dans le tableau de Dessau. A la droite du Christ se trouve le
prince Georges I I I d’Anhalt-Dessau (1 507-1 553). Ce prince, après avoir été ordonné prêtre
catholique, avait rejoint la Réforme dans les années 30, un peu tardivement au vu de sa

La Cène (détai l), Lucas Cranach l 'Ancien
(1 472-1 553)

Marienkirche Wittenberg
(Martin Luther est en train d'être servi à boire)

proximité géographique avec son lieu de
naissance (Dessau se trouve à moins de 30 km
de Wittenberg) mais avec d’autant plus
d’énergie. A la droite de ce prince se trouve
Martin Luther, et de l ’autre côté, à la gauche du
Christ, se trouve Phil ippe Melanchthon, le
compagnon et successeur de Luther.
Au moment où le tableau est réalisé (1 565),
Luther est mort depuis des années (1 546).
Phil ippe Melanchthon a pris sa succession
jusqu’à sa mort en 1 560. Aux yeux de certains
luthériens, i l a adoucit les positions d’opposition
au catholicisme, ce qui lui a valu de sévères
critiques notamment de la part de Matthias
Flacius (1 520-1 575). Celui-ci, né dans la Croatie
actuel le et surnommé de ce fait "I l lyricus",
trouvait les positions de Melanchthon trop

La Cène, Lucas Cranach le Jeune, Dessau (détai l)
Judas (Matthias Flacius) face à Melanchthon

Les représentations de la Cène à l'époque de la Réforme
Lucas Cranach l 'Ancien et Lucas Cranach le Jeune



proches des catholiques et lui reprochait de donner encore trop d’importance aux œuvres dans
le salut. C’était un luthérien radical opposé à tous compromis. L'un des principaux points de
crispation concernait la question des "adiaphora" (c’est-à-dire sujet d’ importance en principe
secondaire au regard de la foi). Ainsi Melanchthon jugeait que la participation à des rites
catholiques (processions, vêtements l iturgiquesQ) était sans importance alors que Matthias
Flacius, moins tolérant, y voyait un problème essentiel de foi ("status confessionis"). Jusqu’où
peut-on participer ou suivre des usages qui ne vont pas forcément dans le sens souhaité au

La Cène, Lucas Cranach le Jeune,
Dessau (détai l)

Le service du vin : Lucas Cranach le
Jeune en échanson

regard de la foi, c’est un débat qui n’a jamais cessé. De la
consommation des viandes venant de sacrifices, du temps
de l’apôtre Paul, aux questions actuel les sur l ’écologie, les
investissements financiers des Eglises, le langage inclusif, le
mariage pour tous. . . , les contentieux entre chrétiens et les
anathèmes se sont toujours multipl iés sur les sujets les plus
divers. Les face-à-face entre tolérance, façon Melanchthon,
et rejet radical, façon Matthias Flacius, continuent d’animer la
vie de nos Eglises. Dans le tableau de Lucas Cranach le
Jeune, Matthias Flacius est peu généreusement représenté
dans la figure de Judas, reconnaissable à la bourse rouge
portée dans toutes ses représentations, cel le qui contient
l ’argent reçue pour la trahison et qui est rouge du sang du
Christ. Dans le tableau de Cranach, Matthias Flacius ne
regarde pas le Christ, qui lui tend la bouchée révélatrice de
sa trahison, mais se tourne, avec un regard mauvais, vers
son ennemi Melanchthon qui le regarde également mais
d’une façon beaucoup plus paisible. Le message est simple :
c'est le radical isme qui est la plus grande menace pour la
communauté chrétienne et son unité. Ce Judas est bien l 'un
des nôtres. Ce Judas est bien une partie de nous-mêmes.
L’examen des deux tableaux des Cranach père et fi ls permet
accessoirement d’aborder une question touchant à la façon
de célébrer la cène : la couleur du vin. Dans la tradition
catholique, où seuls les prêtres communient selon l ’usage habituel, le vin est généralement
blanc afin d’éviter des tâches trop visibles dont le lavage serait dél icat s’agissant du sang du
Christ. Dans nos temples réformés, le vin rouge est au contraire le plus fréquent. Ainsi la

couleur du vin a pu devenir un
marqueur d’attachement plus ou
moins grand à la présence réelle.
L’usage du vin blanc ne s’est
développé qu’au cours du moyen-
âge conséquence de l’ insistance
sur la présence réelle à partir du
XI Ième siècle et donc du
développement du problème des
tâches paral lèlement à
l ’ interrogation sur les miettes
éventuel les du pain consacré et
leur sauvegarde. L’usage du vin
blanc a été consacré par le pape
Sixte IV (1 41 4-1 484) en 1 478.
Dans le premier tableau de Lucas
Cranach l’Ancien (sans doute
complété par son fi ls) le vin
semble blanc. Alors que dans le
tableau de 1 565, le vin est
indiscutablement rouge. I l est
servi dans la partie droite du
tableau par un échanson dans
lequel le peintre s’est lui-même
représenté. Ces deux tableaux
montrent que sur ce point de la
couleur du vin, la question n'était
pas tranchée pour les premiers
luthériens.
Vin rouge ou vin blanc, ne
s’agirait-i l pas encore d’un bel
exemple d’adiaphora ?




