
 

 

        

 

 

        



 
Ce soir-là, Jésus et les douze disciples se réunissent dans une pièce 
pour prendre ensemble le repas de la Pâques. Jésus sait que le moment 
est venu pour lui de quitter cette terre et de retourner vers son Père 
au Ciel. Il sait aussi que Judas cherche une occasion de le trahir, et il 
l’accepte. 
Avant de s’en aller, Jésus veut montrer à ses disciples combien il les 
aime. Ils se réjouissent de manger ensemble. 
Pendant le repas, Jésus fait quelque chose pour que ses disciples se 
souviennent toujours de lui. Il prend du pain, rend grâce à Dieu, le 
partage en morceaux et le donne à ses disciples puis il donne la coupe 
à ses disciples en leur parlant de son corps brisé et de son sang versé 
pour eux. Les disciples ne comprennent pas vraiment, mais font ce que 
Jésus demande.  
Alors Jésus rassure ses disciples en leur disant « Avant de vous quitter, 
je vous donne ma paix. Si vous avez confiance en moi, vous recevrez une 
force et une joie nouvelles ». 
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