
Jésus s’adresse à Pierre et Jean : « Allez nous faire les 

préparatifs de la pâque pour que nous la mangions ».  

Quand l'heure fut venue, il se met à table avec ses  

apôtres et leur dit : « J’ai ardemment désiré manger  

cette Pâque avec vous avant de souffrir ;  car je vous le 

déclare, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit 

accomplie dans le royaume de Dieu ».  

D’après Luc, Matthieu et Jean 

Il prend du pain, le bénit, le rompt et leur le donne en 

disant : « ceci est mon corps donné pour vous.  

Faites cela en mémoire de moi ». 
De même après le repas, il prend la coupe de vin et la 

leur donne en disant : « Cette coupe est la nouvelle  

alliance conclue avec mon sang qui va être versé  

pour vous ». 

Jésus annonce aussi que quelqu’un à cette table,  

va le trahir. 
Les apôtres se demandent alors qui est celui d’entre eux 

qui va agir ainsi. 
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Est-ce moi ? 

 Prenez et mangez !  

 Prenez et buvez!  



Illustrations : biblelessonsite.—Mise en page et texte par KT42  

Les apôtres se disputent pour savoir qui est le plus 

grand d’entre eux. Jésus intervient pour leur dire : 

« C’est celui qui sert ». 

Et il se met à laver les pieds de ses apôtres. Après il leur dit : « je vous ai donné un exemple pour qu’à votre tour 

vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le déclare, le serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni 

l’envoyé plus grand que celui qui l’a envoyé. Maintenant que vous savez ces choses, heureux êtes-vous si vous les 

mettez en pratique ». 
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Judas qui allait le livrer, lui dit à part :  

« Est-ce moi Maître ? » « Tu l’a dit », lui répond  

Jésus, « ce que tu dois faire, fais le vite». Et Judas sort. 


