37° Leçon
Question
Qu’est-ce que Jésus-Christ
offre dans la sainte-cène ?

Réponse
Dans la sainte-cène, Jésus offre
le pardon des péchés par son
corps et son sang qu’il a versé
sur la croix. Il offre ce pardon à
tous ceux qui communient
avec foi.
Avant d’aller mourir sur la croix,
Jésus a voulu donner à ses amis
un dernier témoignage de son
immense amour. Il a institué un
repas dans lequel il a pris du
pain et du vin. Il les a bénis et
affirmé que le pain était son
corps livré à la mort, et le vin
son sang répandu pour le salut
du monde. Il a donc donné à
manger et offert à boire à ses
disciples les choses avec lesquelles il a racheté les
hommes. Il a voulu ainsi leur
donner la certitude que s’ils
communiaient avec un cœur
croyant, ils recevraient le pardon de leurs péchés et la vie
éternelle.
Il a aussi dit aux disciples de
faire la même chose et de
célébrer ce repas en souvenir
de sa mort.

Verset à retenir
« Ceci est mon corps qui est
donné pour vous… Cette
coupe est la nouvelle alliance
en mon sang qui est répandu
pour vous » (Luc 22.19-20).

Lis dans Matthieu 26.26-29 comment
Jésus a institué la sainte-cène le soir
avant d’être arrêté et condamné à
mort.

Quiz : qui dit vrai ?
Vrai

Faux

Jésus sait qu’il va
mourir
Un grand nombre
de personnes sont
présentes
(disciples,
sympathisants,
etc.)
Jésus distribue le
pain et dit : « Ceci
est mon corps »
Jésus seul boit le
vin
Jésus appelle ce
vin : « le sang de
l’alliance »

Ce soir-là, les Juifs célébraient la Pâque : ils
mangeaient un agneau en souvenir du
jour où Dieu les avait délivrés de
l’esclavage en Egypte. Il leur avait demandé de
tuer un agneau et de mettre son sang autour de
la porte de leur maison, pour que l’ange qui allait
punir les Egyptiens n’entre pas chez eux. Ce sang
les avait protégés. Jésus choisit ce jour pour
instituer la sainte-cène. Il voulait montrer ainsi qu’il
était le véritable Agneau qui nous protège de la
mort et nous sauve !

1

La sainte-cène est comme le testament de Jésus. Avant de mourir, les gens ont
l’habitude de faire un testament dans lequel ils font cadeau de leurs affaires aux
membres de leur famille. C’est l’expression de leur dernière volonté. Jésus a exprimé sa
dernière volonté en faisant cadeau à son Eglise de la Sainte-cène. C’est un cadeau
infiniment précieux, car il donne aux croyants l’assurance du pardon de leurs péchés et
les fortifie dans la foi.

Voici ce que dit à ce sujet le Petit Catéchisme :
Qu’est-ce que la sainte-cène ?
« La sainte-cène est un sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ dans
lequel nous mangeons son vrai corps et buvons son vrai sang ensemble avec
le pain et le vin ».
Où cela est-il écrit ?
Les évangélistes Matthieu, Marc et Luc et l’apôtre Paul rapportent ce qui suit :
Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, mangea avec ses disciples. Il
prit du pain et, après avoir rendu grâces, il le rompit, le donna à ses disciples et
dit : « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci
en mémoire de moi ». De même, après avoir mangé, il prit la coupe et, ayant
rendu grâces, il la leur donna et dit : « Buvez-en tous ! Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous pour le pardon des
péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi ».

Qu’en dit la Bible ?
En donnant le pain aux disciples, Jésus leur dit : « Ceci est mon corps ». Et
en leur donnant le vin, il dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon
sang ». Nous recevons donc le corps avec le pain et le sang avec le vin. Le
corps et le sang sont les choses avec lesquelles il nous a rachetés en mourant sur la
croix.
La Bible dit encore :
« La coupe de bénédiction que nous bénissons n’est-elle pas la communion au sang de
Christ ? Le pain que nous rompons n’est-il pas la communion au corps de Christ ? »
(1 Corinthiens 10.16).
En mangeant le pain et en buvant le vin, nous sommes donc si étroitement unis au
corps et au sang de Jésus notre Sauveur que nous entrons en communion avec eux.
Quand vous achetez quelque-chose d’important, le commerçant met un tampon sur
la facture. Ce tampon certifie que vous avez bien payé, que votre achat vous
appartient. Le pain et le vin de la sainte-cène sont un peu comme un tampon. Quand
les chrétiens célèbrent ce sacrement, le pain qu’ils mangent et le vin qu’ils boivent
certifient que Jésus a payé la facture de leurs péchés, qu’ils sont rachetés, que le
pardon et le salut leur appartiennent. C’est, si on veut, la preuve visible que son corps a
été livré et son sang versé sur la croix pour nous sauver. Les croyants sont ainsi fortifiés
dans la foi.

Le Petit Catéchisme pose la question suivante : Quelle est la grâce de la sainte-cène ?
Voici la réponse qu’il donne à cette question : « La grâce de la sainte-cène nous est
indiquée par ces mots : ‘Donné et répandu pour vous pour le pardon des péchés’.
Ainsi, grâce à ces paroles, nous recevons dans la sainte-cène le pardon des péchés, la
vie et le salut. En effet, là où on reçoit le pardon des péchés, on reçoit aussi la vie et le
salut ».
Si tu as déjà assisté à un culte où on célébrait la sainte-cène, décris ce que
tu as vu et entendu :
…………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………………
Il y a des questions importantes où nous ne sommes pas d’accord avec l’Eglise
catholique. C’est vrai aussi de la sainte-cène. Normalement, elle ne donne aux
fidèles que le pain, et seuls les prêtres boivent le vin. Or Jésus a dit : « Buvez-en
tous ! » (Matthieu 26.28). La Bible dit aussi : « Et ils en burent tous » (Marc 14.23).
Personne n’a le droit de changer quelque chose à cela.
Il y aussi d’autres Eglises qui disent que la sainte-cène est un symbole, que le pain
représente le corps de Jésus, et que le vin représente son sang qui a été répandu. On
dit que c’est une image. Nous ne sommes pas d’accord avec cela. En effet, Jésus a dit
que le pain est son corps donné pour nous, et que le vin est son sang répandu pour
nous. Nous croyons donc que nous recevons vraiment son corps et son sang dans la
sainte-cène, même si nous ne pouvons pas le comprendre ni l’expliquer. Jésus, lui, sait
ce qu’il fait, et même maintenant qu’il est au ciel, il peut nous donner son corps et son
sang pour nous fortifier dans la foi. Rien ne lui est impossible.
Te souviens-tu que, dans la Bible, la vie éternelle dans le ciel est souvent comparée à
un repas de mariage, un festin de noces ? C’est le festin que
Dieu prépare à son Eglise. La sainte-cène est aussi un repas.
Jésus a dit :
« Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez
cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce
qu’il vienne » (1 Corinthiens 11.26).
Ainsi, la vie éternelle est le repas de noces de l’Eglise dans le
ciel. La Sainte-cène, elle, est le repas de l’Eglise sur la terre. Elle
est « l’apéritif » du festin que Dieu prépare aux siens dans son
paradis ! C’est pourquoi elle est un repas de fête par lequel
l’Eglise se rappelle la mort du Christ et proclame en même
temps qu’elle attend son retour. C’est un grand cadeau que le
Seigneur lui a donné.
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Résumé
Quelles sont les deux choses qu’on voit dans la sainte-cène ?
……………………………………………..………………………………………………………..
Qu’est-ce que Jésus nous donne avec le pain ? …………………………………………………
Qu’est-ce qu’il nous donne avec le vin ? …………………………………………………………..
Pourquoi nous donne-t-il cela ?
...……………………………………………………………………………………………………………..

*

Entoure ce qui est vrai
Un chrétien va à la sainte-cène
 par habitude ;
 parce qu’il a besoin d’être assuré du pardon de ses péchés ;
 parce qu’il a envie d’être fortifié dans la foi ;
 parce que Dieu le punira s’il n’y va pas ;
 parce que le pasteur lui ferait des reproches s’il n’y allait pas ;
 avec un cœur croyant et reconnaissant.

Merci, Seigneur, d’avoir donné la sainte-cène à ton Eglise pour lui procurer la
certitude de ton pardon et la fortifier dans la foi. Elle est le signe de ton grand
amour. C’est pourquoi je veux me préparer sérieusement à la recevoir avec foi et
reconnaissance.
Au nom de Jésus ! Amen.
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