
Les repas de Jésus 

Les noces de Cana  

Tout commence par un repas de fête : Un mariage en Galilée, dans le village de Cana. Jésus 

et Marie sont invités. La fête bat son plein : On mange, on danse, on chante. Mais Marie 

remarque que le vin viendra bientôt à manquer. Et rien n’est plus triste qu’un mariage sans 

vin ! Elle demande à Jésus de trouver une solution. Il y a là de l’eau pour se laver les mains. 

Jésus s’avance et discrètement transforme des litres et des litres d’eau en un vin doux et 

léger  qui rend le cœur joyeux,  sans monter à la tête. Grâce à lui, le mariage peut continuer 

dans la joie et l’allégresse.  

La nourriture est un cadeau de Dieu 

C’est que Jésus s’y connait en vin.  Il connait le travail de la vigne depuis la grappe de raisin 

jusqu’à la bouteille de vin. Enfant, il a appris à aimer les bonnes choses. Pour lui, chaque 

repas était  une fête : Les galettes toutes chaudes sorties du four, le poisson grillé à la braise,  

les figues fraîches et les gâteaux au miel de sa maman  Marie . Tout cela était si bon ! Jésus 

se souvient qu’avant de manger Joseph bénissait toujours  le repas. Il remerciait Dieu pour 

la nourriture  car tout vient de Lui. Comme  autrefois quand le peuple juif traversait le désert 

guidé par Moïse. Ils avaient faim et soif et Dieu leur donnait le pain et l’eau nécessaire à la 

vie. Jésus et sa famille sont juifs et pour eux chaque repas est un cadeau de Dieu.  

Les innombrables repas de jésus 

Manger c’est important ! La nourriture, c’est la vie mais c’est aussi l’amitié.  Et Jésus veut 

être l’ami de tous, c’est pourquoi il  mange avec le pauvre comme avec   le riche. Il va aussi 

bien chez Zachée le bandit, que chez Simon, l’homme religieux. Ses ennemis disent qu’il est 

un goinfre et un glouton ! mais Jésus n’en a que faire, pour lui il n’y a pas de différence entre 

les gens. Il ne refuse jamais une invitation à manger.  

Les multiplications des pains 

Parfois c’est  Jésus qui invite .  Il n’a pas de maison, alors  il organise  un pique-nique sur la 

montagne vue sur le lac, au coucher du soleil. Jésus voit les choses en grand, il invite une 

foule immense.  hommes, femmes et  enfants,  tous sont bienvenus au repas de Jésus . Pour 

le menu, pas de problème  5 pains et 2 poissons suffisent. Il bénit  le repas devant la foule 

rassemblée, et  les pains et les poissons se multiplient.  Chacun mange à sa faim, il  y a 

même des restes ! Pour  Jésus,  le  Royaume de Dieu est comme ce pique-nique géant, un 

grand repas de fête  où tous sont invités. Dans le Royaume, le peuple de Dieu sera  rassasié.   

Période 4 - Séance 9
Jésus est le Pain de Vie
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Le repas de Pâques 

Ainsi va Jésus par les chemins, de repas en repas, jusqu’au dernier repas. Ce soir-là, Il  réunit 
tous ses amis dans une maison à Jérusalem pour  le repas de  Pâques. Les femmes ont tout 
préparé selon la coutume. C’est la fête ! Mais Jésus est triste. Il sait qu’on va bientôt  venir 
l’arrêter. Il reste peu de temps    pour donner à ses amis  le meilleur de lui-même. Alors une 
dernière fois,  Jésus bénit le pain et le vin et  leur dit : « Mangez et buvez, ceci est ma vie ,   
Quand je ne serai plus là, vous vous réunirez pour manger ensemble ce pain du partage ». 
Dans la nuit, Jésus est arrêté, condamné et il  meurt sur la croix ! 

Jésus ressuscité partage nos repas 

Jésus n’est plus là, ses amis sont si tristes qu’ils en perdent l’appétit !  A  quoi bon rester 

ensemble ! le groupe se sépare ! Deux d’entre eux décident de rentrer au village. En chemin, 

ils rencontrent  un étranger qui leur redonne espoir. L’homme leur parle de  Dieu  qui est 

plus fort que la mort. Il leur dit de croire  les  femmes qui  ont vu Jésus vivant  près du 

tombeau. Tout en discutant, ils arrivent au village d’Emmaüs.  Les 2 amis invitent  l’étranger 

à  rester dîner  avec eux. Et ce n’est qu’au moment où il bénit et partage le pain qu’ils Le 

reconnaissent. C’est Jésus ressuscité assis avec eux, à table. Jésus disparaît à leurs yeux mais 

leur cœur est plein de joie. Les deux  amis retournent à Jérusalem. Ce soir-là, Jésus vient  les 

retrouver et partage  le repas avec ses amis  à nouveau  tous réunis.  

Les jours suivants, Jésus vient parler et manger avec eux. Encore 40 jours et Jésus devra 

retourner vers le Père pour leur envoyer l’Esprit saint.  Mais avant de partir, Il fait promettre 

à ses amis de continuer à s’asseoir ensemble autour de la table  pour partager le pain de la 

vie et le vin de la joie en attendant le jour des retrouvailles à la fin des temps pour un 

grand repas de fête : « le festin des noces de l’agneau » 

« Heureux ceux qui sont invités à la table de Jésus 

ils prendront place au grand festin de Dieu »  

©
 C

R
ER

 B
ay

ar
d 

– 
Pr

om
es

se
 d

e 
D

ie
u 

- V
irg

in
ie

 M
er

ci
er

 




