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14 Quand l’heure est venue, Jésus s’installe pour le repas avec les apôtres.

15 Il leur dit : « J’ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec 
vous, avant de souffrir.

16 Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus ce repas jusqu’au jour où Dieu 
l’offrira dans son Royaume. »

17 Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Il remercie Dieu, puis il dit : 
« Prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous.

18 Oui, je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu’à 
ce que le Royaume de Dieu arrive. »

19 Ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le 
donne aux disciples en disant : « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites 
cela en souvenir de moi. »

20 À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit : « Cette coupe 
est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous.

21 Mais regardez ! La main de celui qui me livre prend la nourriture avec moi.

22 Oui, le Fils de l’homme va vers la mort comme Dieu l’a décidé. Mais quel 
malheur pour cet homme qui le livre ! »

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1818

Le repas du Seigneur

La Pâque, la plus grande fête juive, fait mémoire de la libération du peuple 
hébreu esclave en Égypte, et de l’alliance de Dieu. Avec Jésus, ce repas 
solennel prend un sens nouveau. Il donne son corps et son sang, c’est-à-dire 
lui-même, pour que chaque homme, en l’accueillant, soit libéré de tout ce qui 
l’empêche de vivre vraiment. En lui, Dieu réalise une nouvelle alliance. Les 
disciples, en reprenant ses paroles et ses gestes, partageront à nouveau ce 
repas en mémoire de lui.


