
Fiche KTsens 4.4 : La Révélation du Mysterium Fidei 

Les 4 récits de l’Institution 
Chez St Paul : 1 Co 11, 23-34 : Car, pour moi, j’ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai aussi 
transmis, à savoir, que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir 
rendu grâces, le rompit et dit : " Prenez (accipite)et mangez ; ceci est mon corps (hoc est corpus 
meum), qui sera livré pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. " De même, après avoir 
soupé, il prit le calice et dit : " Ceci est le calice de la nouvelle alliance en mon sang  (Hic 
calix novum testamentum est in meo sanguine) faites ceci, toutes les fois que vous en boirez, 
en mémoire de moi. " Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce calice, 
vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 

Luc 22, 15-20 : L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai 
désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir;  car, je vous le dis, je ne la 
mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu.  Et, ayant pris une 
coupe et rendu grâces, il dit: Prenez cette coupe, et distribuez-la entre vous;  car, je vous le 
dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit 
venu. Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: 
Ceci est mon corps (hoc est corpus meum), qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire 
de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: ceci est le calice 
de la nouvelle alliance en mon sang (Hic est calix novum testamentum in sanguine meo), qui 
est répandu pour vous. 

Marc, 14, 22-26 : Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il 
le rompit, et le leur donna, en disant: Prenez, (sumite) ceci est mon corps (hoc est corpus 
meum)  Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, et ils en burent 
tous.  Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l’alliance nouvelle (Hic est sanguis meus 
novi testamenti) qui est répandu pour la multitude.  Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus 
jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après 
avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. 

Matthieu 26, 26-28 : Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, 
il le rompit, et le donna aux disciples, en disant: Prenez (accipite), mangez, ceci est mon corps 
(hoc est corpus meum).  Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, 
en disant: Buvez-en tous;  car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle (Hic est enim 
sanguis meus novi testamenti), qui est répandu pour la mutitude (pro multis), pour la 
rémission des péchés.  Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au 
jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les 
cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. 

Le Discours sur le Pain de Vie (Jean, ch. 6 – extraits) 
Ils lui dirent donc: "Seigneur, donnez-nous toujours de ce pain." 
Jésus leur répondit: "Je suis le pain de vie: celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui 
croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. 
Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai point 
dehors; car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 



envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a 
donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Car c'est la volonté de mon Père [qui m'a 
envoyé], que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle; et moi je le ressusciterai 
au dernier jour." 
Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit: "Je suis le pain vivant, qui est descendu 
du ciel." Et ils disaient: "N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père 
et la mère? Comment donc dit-il: Je suis descendu du ciel?" 
 
Jésus leur répondit: "Ne murmurez point entre vous. Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a 
envoyé ne l'attire; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les Prophètes: Ils 
seront tous enseignés par Dieu. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, 
vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu; celui-là a vu 
le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 
 
Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Voici 
le pain descendu du ciel, afin qu'on en mange et qu'on ne meure point. Je suis le pain vivant qui 
est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je 
donnerai, c'est ma chair, pour le salut du monde." 

 
Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: "Comment cet homme peut-il donner sa chair 
à manger?" 
 
Jésus leur dit: "En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, 
et ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes. Celui qui mange (mâche !) ma 
chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair 
est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair 
et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et 
que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est là le pain qui est 
descendu du ciel: il n'en est point comme de vos pères qui ont mangé la manne et sont morts; 
celui qui mange de ce pain vivra éternellement." 
Jésus dit ces choses, enseignant dans la synagogue à Capharnaüm. 
Beaucoup de ses disciples, l'ayant entendu, dirent: "Cette parole est dure, et qui peut l'écouter?" 
Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: "Cela vous 
scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant?... C'est 
l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et 
vie. 
Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point." Car Jésus savait, dès le 
commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le trahirait. Et il 
ajouta: "C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par 
mon Père." 
Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc 
dit aux Douze: "Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller?" Simon-Pierre lui répondit: 
"Seigneur, à qui irions-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru 
et nous avons connu que vous êtes le Saint de Dieu." 
Jésus leur répondit: "N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les Douze? Et l'un de vous est 
un démon." Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le trahir, lui, 
l'un des Douze. 


