La dernière cène
Luc 22 ; Jean 13 à 14

g
Lors du dernier repas que Jésus partagea avec ses disciples,
il leur montra ce qu’ils devraient faire
quand il ne serait plus avec eux.

L

e moment était venu pour les Juifs de célébrer
la Pâque, de se souvenir comment, il y avait
fort longtemps, Dieu avait accompli des miracles
pour libérer son peuple de l’esclavage et le faire
sortir d’Égypte ; de se remémorer la loi et l’alliance,
c’est-à-dire la merveilleuse promesse qui disait que
ceux qui obéissaient aux commandements de Dieu
seraient le peuple de Dieu.
Pourtant, cette année-là, les prêtres et les chefs
religieux étaient préoccupés par un autre sujet :
comment faire mettre Jésus à mort.
Ils furent ravis quand un des disciples de Jésus,
Judas Iscariot, vint les voir en secret et leur
proposa de le trahir. En échange de trente pièces
d’argent, il accepta de les aider à arrêter Jésus
quand celui-ci serait loin des foules qui l’adoraient.
Jésus savait ce qui se tramait mais ne se laissa
pas décourager. Il demanda calmement à Simon
Pierre et à Jean de préparer un repas de fête
unique. Dans une pièce qu’on leur prêta, à l’étage,
ils dressèrent la table avec des plats traditionnels et
du vin en abondance.
Le soir, Jésus et ses disciples se réunirent tous à
cet endroit. Au cours du repas, Jésus se leva, il ôta
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son manteau et entoura une serviette autour de sa
taille. Puis, il versa un peu d’eau dans un récipient
et commença à laver les pieds de ses disciples pour
ôter la poussière de la journée : c’était une coutume
de l’époque généralement effectuée par un esclave
de rang inférieur.
Simon Pierre s’indigna d’abord que son maître
puisse s’abaisser de la sorte. Cependant, quand il
eut terminé, Jésus expliqua la raison de son action.
« Vous m’appelez Seigneur eMaîtrere, et je le
suis, en effet. Pourtant, ce soir je me suis comporté
comme votre serviteur et j’ai lavé vos pieds. À
l’avenir, faites de même les uns pour les autres. »
Puis il reprit sa place à table. Au moment du
repas, il prit un morceau de pain, remercia Dieu, le
rompit et le partagea avec eux. 

Jésus dit à ses
disciples :
« Je viens de
vous donner
un exemple,
pour qu’à
votre tour
vous agissiez
comme j’ai agi
envers vous. »
Jean 13.15

« Ceci est mon corps, qui est donné pour vous,
dit-il. Faites ceci en mémoire de moi. »
Après le repas, il prit une coupe de vin et la
partagea avec eux.
« Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu,
scellée par mon sang qui est répandu pour vous,
dit-il. En effet, l’un d’entre vous va me trahir et
permettre à mes ennemis de me tuer. » 
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Jésus dit : « Je
vous donne un
commandement
nouveau :
Aimez-vous les
uns les autres. »
Jean 13.34

Les disciples étaient
peut-être étonnés de ce
que Jésus avait dit au sujet
d’une nouvelle alliance,
mais ils étaient consternés
en apprenant que l’un
d’entre eux allait le trahir.
Ils ne remarquèrent
pratiquement pas quand
Judas quitta la pièce,
sûrement pour faire une
course, et se mirent à
débattre pour savoir de
qui il pouvait s’agir.
Simon Pierre insista sur
le fait qu’il était le plus
loyal de tous.
« Si tu as des
problèmes, dit-il à
Jésus, je resterais avec
toi. Je m’en moque si on
nous jette en prison. Je suis
prêt à mourir avec toi.
– Tes paroles sont courageuses, dit Jésus en
le mettant en garde. Mais avant que le coq n’ait
chanté à l’aube, tu m’auras renié trois fois.
Vous ne pouvez pas aller où je vais, continuat-il, mais je vous laisse un commandement
nouveau : aimez-vous les uns les autres. Vous
devez vous aimer comme je vous ai aimés. Ainsi,
tout le monde saura que vous êtes mes disciples.
Il n’y a pas de raison d’être angoissé ou contrarié
par ce qui arrive, continua Jésus. Croyez en Dieu
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et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y
a beaucoup de pièces et j’y vais simplement avant
vous pour vous préparer une place. Puis je viendrai
vous y conduire. En effet, vous connaissez déjà le
chemin pour y aller.
– Comment pourrions-nous le connaître ? objecta
Thomas. Tu ne nous as même pas dit où tu allais ;
nous ne pouvons donc pas savoir comment y aller.
– Je suis le chemin, la vérité et la vie, répondit
Jésus ; nul ne vient au Père que par moi.
Si vous voulez vraiment être mes disciples, faites
ce que je vous ai dit de faire. Je vais demander à
Dieu de vous envoyer le Saint-Esprit pour qu’il
vous aide et vous fortifie.
Quant à moi, je ne vais pas pouvoir rester et
parler avec vous beaucoup plus longtemps. Une
série d’événements a commencé et à travers elle, le
plan de Dieu va s’accomplir.
Nous ne pouvons même pas rester dans cette
pièce plus longtemps. Partons et allons à l’oliveraie
de Gethsémané, où nous avons dormi à la belle
étoile ces derniers jours. »
Sur ces mots, Jésus et ses onze disciples partirent
dans la nuit. g
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Jésus dit : « Je
vous laisse la
paix, c’est ma
paix que je
vous donne. »
Jean 14.27

