
« Il les aima jusqu'au bout »  

Jean 13  

 

Aujourd’hui, nous sommes Jeudi Saint les chrétiens font mémoire du dernier repas 

de Jésus, jour où il institua l’Eucharistie, la première messe. C’est la fête!  

 

 

 

Ce jour-là, Jésus, qui est juif, se prépare à fêter Pessah : la Pâque juive. La Pâque 

juive est l'une des fêtes les plus importantes dans la religion juive, elle rappelle le 

jour où Dieu a fait sortir son peuple d’Egypte avec Moïse à sa tête.  

 

Mais là, c’est différent, Jésus dit que le pain c’est son corps, et le vin, son sang de la 

nouvelle alliance.  

L’Ancienne alliance c’est quand Dieu a délivré son peuple de l’esclavage des 

Egyptiens, après le repas pris en hâte.  

La Nouvelle Alliance, c’est quand Jésus a donné sa vie, son corps et son sang, pour 

nous sauver du péché et de la mort, pour nous montrer le chemin de l'Amour en 

Dieu. 

 

Et si c’était l’occasion d’un repas simple et festif en famille ! 

 

Avec une belle table, avec nappe, fleurs, bougies, 

toutes sortes de pains (et pourquoi pas du pain azyme à préparer), avec des sauces 

pour les tremper ou les tartiner, 

du raisin, des fruits secs,  

du vin pour les adultes et du jus de raisin pour les enfants.  

 

Un repas un peu semblable à celui que Jésus a pu partager avec ses amis.  

Le plus jeune peut commencer à raconter ce qu’il connait de l’histoire de ce jour et 

du dernier repas de Jésus, s’il ne sait plus, c’est celui qui est un peu plus âgé qui 

continue, ainsi de suite, jusqu’à ce que les parents complètent si besoin.  

C’est une fête dans la famille pour faire mémoire de ce dernier repas de Jésus où Il 

nous montre le chemin pour la suite. 

 

A la fin du repas, quelqu’un peut lire l’Evangile de ce jour (Jean 13,1-15)  
Dans cet Evangile, Saint Jean ne nous parle pas de l'Institution de l'Eucharistie 

mais du lavement des pieds. Jésus nous redit que dans nos vies il faut associer 

deux choses pour vivre pleinement :  

- Le service de notre prochain  

- La relation à Dieu (prière, Eucharistie, ...) 

 

Les deux sont inséparables ! 


