
Le repas de la Pâque Juive  

Livre de l'exode, chapitre 13, 

3Moïse dit au peuple : « Souvenez-vous de ce jour-ci ! Grâce à sa 
force irrésistible, le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez 
esclaves. Lorsque vous célébrerez cet événement, vous ne devrez pas 
manger de pain levé. 4Vous vous êtes mis en route un jour du mois 
d'Abib. 5Vous commémorerez donc l'événement au même mois, 
chaque année, quand le Seigneur vous aura fait entrer dans le pays 
(...) qu'il a juré à vos ancêtres de vous donner, une contrée qui regorge 
de lait et de miel. 6Pendant sept jours, vous mangerez du pain sans 
levain, et le septième jour, vous célébrerez une fête en l'honneur du 
Seigneur. 7Durant ces jours-là, vous ne mangerez pas de pain 
contenant du levain ; dans tout votre territoire on ne devra trouver chez 
vous ni pain levé, ni levain. 8Au cours de cette fête, vous donnerez 
cette explication à vos enfants : “Nous agissons ainsi à cause de ce 
que le Seigneur a fait pour nous, lorsque nous avons quitté l'Égypte.”  

 

 

A compléter : 

A côté du pain sans levain  qui rappelle que les hébreux ont dû quitter  

l'Egypte...............................On rajoute sur la table des herbes amères   

pour se souvenir que les hébreux en Egypte avaient une  

vie......................................... mais aussi de la viande d'agneau  et une  

coupe de vin  pour rappeler le sang de cet agneau, car la nuit du  

départ le sang des agneaux a été mis sur ….........................................  

pour protéger les hébreux de la dernière plaie envoyée par Dieu.  

Le repas des chrétiens  
Évangile selon Marc, chapitre 14 

 

12Le premier jour de la fête des pains sans levain, le jour où l'on 
sacrifiait les agneaux pour le repas de la Pâque, les disciples de Jésus 
lui demandèrent : « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas 
de la Pâque ? » (...) 16Les disciples partirent et allèrent à la ville ; ils 
trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent le repas 
de la Pâque. (...) 

22Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il 
le rompit et le donna à ses disciples ; il leur dit : « Prenez ceci, c'est 
mon corps. » 23Il prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié 
Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. 24Jésus leur dit : « Ceci est 
mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour 
une multitude de gens. 25Je vous le déclare, c'est la vérité : je ne 
boirai plus jamais de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans 
le Royaume de Dieu. » 26Ils chantèrent ensuite les psaumes de la 
fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers.  

 

 

A compléter : 

On appelle ce repas la............................................ chez les  

protestants, ce qui vient du latin et signifie « repas saint », et  

…........................................chez les catholiques, ce qui vient du grec  

et signifie « rendre grâce » ou « remercier Dieu ».  

 

Mais la …...................................................est aussi  

une........................................... !!! Car les deux sont un repas et une  

prière pour remercier Dieu. 


