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17	  
Le	  premier	  jour	  des	  Azymes,	  les	  disciples	  vinrent	  trouver	  
Jésus,	  et	  lui	  dirent	  :	  "	  Où	  veux-‐	  tu	  que	  nous	  fassions	  les	  
préparatifs	  pour	  manger	  la	  Pâque	  ?	  "	  	  

18	  
Il	  leur	  dit	  :	  "	  Allez	  à	  la	  ville,	  chez	  un	  tel,	  et	  dites-‐lui	  :	  Le	  maître	  
te	  fait	  dire	  :	  Mon	  temps	  est	  proche,	  je	  ferai	  chez	  toi	  la	  Pâque	  
avec	  mes	  disciples.	  "	  	  

19	  
Les	  disciples	  firent	  ce	  que	  Jésus	  leur	  avait	  commandé,	  et	  ils	  
firent	  les	  préparatifs	  de	  la	  Pâque.	  	  

20	   Le	  soir	  venu,	  il	  se	  met	  à	  table	  avec	  les	  douze.	  	  

21	  
Pendant	  qu'ils	  mangeaient,	  il	  dit	  :	  "	  Je	  vous	  le	  dis	  en	  vérité,	  un	  
de	  vous	  me	  trahira	  "	  	  

22	  
Et,	  profondément	  attristés,	  ils	  se	  mirent	  à	  lui	  dire,	  chacun	  de	  
son	  côté	  :	  "	  Serait-‐ce	  moi,	  Seigneur?	  "	  	  

23	  
Il	  répondit	  :	  "	  Celui	  qui	  a	  mis	  avec	  moi	  la	  main	  au	  plat	  celui-‐là	  
me	  trahira!	  	  

24	  
Le	  Fils	  de	  l'homme	  s'en	  va,	  selon	  ce	  qui	  est	  écrit	  de	  lui	  ;	  mais	  
malheur	  à	  l'homme	  par	  qui	  le	  Fils	  de	  l'homme	  est	  trahi	  !	  	  
Mieux	  vaudrait	  pour	  cet	  homme-‐là	  qu'il	  ne	  fût	  pas	  né.	  "	  	  

25	  
Judas,	  qui	  le	  trahissait,	  prit	  la	  parole	  et	  dit	  :	  "	  Serait-‐ce	  moi,	  
Rabbi	  ?	  -‐	  Tu	  l'as	  dit,	  "	  répondit-‐il.	  	  

26	  
Pendant	  le	  repas,	  Jésus	  prit	  du	  pain	  et	  après	  avoir	  dit	  la	  
bénédiction,	  il	  le	  rompit	  et	  le	  donna	  à	  ses	  disciples,	  en	  disant	  :	  
"	  Prenez	  et	  mangez,	  ceci	  est	  mon	  corps.	  "	  	  

27	  
Il	  prit	  ensuite	  une	  coupe	  et,	  après	  avoir	  rendu	  grâce,	  il	  la	  leur	  
donna,	  en	  disant	  :	  "	  Buvez-‐en	  tous,	  	  

28	  
car	  ceci	  est	  mon	  sang,	  le	  sang	  de	  l'alliance,	  répandu	  pour	  
beaucoup	  en	  rémission	  des	  péchés.	  	  

29	  
Je	  vous	  le	  dis,	  je	  ne	  boirai	  plus	  désormais	  de	  ce	  produit	  de	  la	  
vigne	  jusqu'à	  ce	  jour	  où	  je	  le	  boirai	  nouveau	  avec	  vous	  dans	  le	  
royaume	  de	  mon	  Père.	  "	  	  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 



	  	  	  	  	  	  Commentaire	   	   	   	  
 
   
La	  Pâque	  du	  Seigneur	  est	  proche.	  La	  première	  pâque,	  au	  pays	  de	  l’esclavage,	  
avait	  vu	  Dieu	  passer	  devant	  les	  maisons	  des	  Egyptiens	  pour	  obtenir	  la	  
libération	  d’Israël,	  son	  «	  premier-‐né	  »	  (Exode	  4,	  22)	  ;	  elle	  avait	  vu	  le	  peuple,	  
par	  la	  puissance	  de	  Dieu,	  passer	  la	  mer,	  symbole	  du	  mal	  et	  de	  la	  mort.	  	  
Et	  la	  pâque	  depuis	  lors	  est	  fêtée	  dans	  la	  ferveur	  et	  la	  joie,	  dans	  le	  souvenir	  
des	  merveilles	  accomplies	  par	  Dieu	  pour	  sauver	  la	  vie	  de	  son	  peuple.	  	  
La	  pâque	  qui	  se	  célèbre	  à	  Jérusalem	  sous	  le	  pontificat	  du	  Caïphe	  réunit	  ainsi	  
dans	  la	  communion	  d’un	  repas	  fraternel	  le	  Maître	  et	  ses	  disciples	  :	  	  
«	  Où	  veux-‐tu	  que	  nous	  fassions	  les	  préparatifs	  de	  ton	  repas	  pascal	  ?	  »	  	  
Nous	  	  en	  sommes	  là.	  Le	  repas	  pascal	  c’est	  l’eucharistie	  quotidienne	  ou	  de	  
chaque	  dimanche.	  En	  commémorant	  	  ce	  repas	  nous	  devenons	  disciples	  de	  
cette	  cène	  inaugurale	  où	  le	  Christ	  de	  Dieu	  a	  choisi	  de	  se	  faire	  lui-‐même	  
nourriture	  donnée,	  vie	  livrée	  pour	  ses	  amis.	  Ce	  repas	  où	  depuis	  lors,	  inces	  -‐
samment,	  nous	  trouvons	  notre	  nourriture	  et	  notre	  salut,	  ce	  viatique	  qui	  nous	  
permet	  d’avancer	  vers	  la	  Pâque	  éternelle.	  
Mais	  c’est	  de	  Jésus	  qu’il	  s’agit	  aujourd’hui	  :	  «	  Où	  veux-‐tu	  que	  nous	  fassions	  
les	  préparatifs	  de	  ton	  repas	  pascal	  ?	  »	  Où	  en	  moi,	  où	  par	  moi	  désires-‐tu	  que	  
soit	  préparé	  ce	  grand	  passage	  que	  tu	  ne	  cesses	  de	  faire	  vers	  le	  Père	  en	  
entrainant	  à	  ta	  suite	  toute	  l’humanité	  ?	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  en	  moi,	  par	  moi,	  
peut	  tenter	  de	  t’accompagner	  un	  peu	  dans	  cette	  remise	  de	  toi-‐même,	  dans	  
ce	  don	  absolu	  que	  tu	  fais	  de	  toi-‐même	  à	  tout	  homme	  ?	  «	  Le	  Maître	  te	  fait	  
dire	  :	  c’est	  chez	  toi	  que	  je	  veux	  célébrer	  la	  Pâque	  »,	  Oui,	  viens,	  Seigneur	  
Jésus,	  célébrer	  chez	  moi	  ta	  Pâque,	  ouvrir	  en	  moi	  le	  passage.	  
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c’est	  ton	  Amour	  Seigneur	  que	  tu	  nous	  
donnes	  en	  nourriture,	  dans	  chacune	  de	  ton	  
Eucharistie.	  Que	  ce	  sacrement	  de	  l’unité	  
de	  ton	  Eglise	  nous	  garde	  vigilant	  dans	  le	  
service	  de	  tous	  nos	  frères	  selon	  ton	  
exemple	  de	  ton	  enseignement.	  
 


