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38° leçon  
 

Question 
Tu as été baptisé quand tu étais 

encore un tout petit enfant. 

Mais tu ne vas pas encore à la 

sainte-cène. Sais-tu pourquoi ?  

 

Réponse 
Parce que la Bible dit qu’avant 

d’aller à la sainte-cène, il faut 

pouvoir s’examiner.  
 

La sainte-cène n’est pas un 

repas comme ceux que nous 

prenons tous les jours. C’est le 

repas du Seigneur, dans lequel 

il nous donne à manger avec 

le pain et le vin son corps et 

son sang. Ce sont des dons 

extrêmement précieux. Il faut 

donc les recevoir avec 

beaucoup de respect, et en 

sachant pourquoi.  

 

Si tu étais invité à manger chez 

Monsieur François Hollande ou 

une autre personne très 

importante, tu te préparerais 

avec soin.  

Jésus est notre Roi. Il faut donc 

accepter son invitation avec 

beaucoup de respect, en 

sachant bien qui nous allons 

rencontrer et ce que nous 

allons recevoir.  
 

 

Verset à retenir 
« Que chacun s’éprouve soi-

même, et qu’ainsi il mange du 

pain et boive de la coupe » 

(1 Corinthiens 11.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis 1 Corinthiens 11.23-34 où l’apôtre 

Paul fait des reproches sévères 

aux chrétiens de Corinthe sur la façon 

dont ils célèbrent la sainte-cène. 

 

 

Nul ! 

Dans la paroisse de Corinthe, à l’époque 

où vivait l’apôtre Paul, on célébrait la sainte-

cène au cours d’un repas fraternel. Chacun 

apportait quelque chose à manger, mais les 

riches venaient avec beaucoup de provisions, 

tandis que les pauvres n’avaient pas grand-

chose à apporter.  

En plus, les riches mangeaient dans leur coin, sans 

partager avec les autres. Ils méprisaient les 

pauvres et se comportaient en vrais égoïstes. 

Ensuite, ils prenaient la sainte-cène avec ceux 

qu’ils avaient ignorés pendant tout le repas ! 

 

Reproches du pasteur Paul 

L’apôtre Paul leur dit que ça n’allait pas, que 

c’était là quelque chose d’inadmissible. Ce n’est 

pas ainsi qu’on s’assoit à la table du Seigneur et 

qu’on communie. Quand on se comporte ainsi, 

on fait de la sainte-cène un repas comme un 

autre et on oublie que Jésus nous y donne le 

pardon des péchés.  

Paul écrit : « Celui qui mangera le pain ou boira 

la coupe du Seigneur indignement, sera 

coupable envers le corps et le sang du 

Seigneur » (1 Corinthiens 11.27)  

On communie indignement quand on communie 

sans repentance et sans foi. 
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Paroles du Petit Catéchisme 
 

 

Il y a donc une façon indigne de communier : c’est quand on le fait sans croire. La 

Bible nous dit que c’est grave :  

 
« Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera 

coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s’éprouve soi-

même et qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et bois 

sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même » 

(1 Corinthiens 11.27-29).  

 

Jésus nous offre dans la sainte-cène son corps et son sang pour le pardon de nos 

péchés. Ce sont des dons merveilleux qu’il faut recevoir avec respect et foi. La sainte-

cène est le repas de la grâce et du pardon. Mais celui qui y va sans le croire reçoit non 

pas le pardon de ses péchés, mais un jugement !  

Il se rend coupable envers le corps et le sang de son Sauveur. Au lieu d’être une source 

de grâce, comme le voudrait Jésus-Christ, la sainte-cène le condamne ! 

Voilà pourquoi l’apôtre Paul demande à ceux qui veulent communier de s’éprouver 

eux-mêmes, c’est-à-dire de s’examiner pour savoir s’ils le font avec foi. Quand on veut 

aller à la sainte-cène, il faut s’y préparer. 

 

 

Supposons qu’on sonne à ta porte et qu’un monsieur en uniforme te tende une 

invitation officielle en te disant : « Préparez-vous, dimanche prochain vous êtes 

invité à prendre un repas au palais de l’Elysée avec le Président de la 

République ». Comment est-ce que tu te préparerais pour un tel événement ?  

Enumère différentes choses que tu ferais : 

 

...………………………………………………………………………………………………… 

 

…...……………………………………………………………………………………………… 

 

……...…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Qui communie dignement ? 

 

« Jeûner et préparer son corps est sans doute une bonne discipline 

extérieure. Mais seul celui qui croit à ces paroles : ‘Donné et répandu 

pour vous pour le pardon des péchés’ est digne et bien préparé. Celui, 

par contre, qui ne croit pas à ces paroles ou qui en doute est indigne et 

non préparé. En effet, les mots ‘pour vous’ exigent absolument des 
cœurs croyants ». 
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Le Petit Catéchisme dit que pour aller au Repas du Seigneur, « jeûner et préparer son 

corps est sans doute une bonne discipline extérieure ». Dans le temps, les chrétiens 

avaient l’habitude de jeûner avant d’aller communier. C’est une chose bonne et 

respectable : elle montre que l’on a du regret pour ses péchés et que l’on désire 

recevoir le pardon. Mais la Bible ne nous l’impose pas.  

Préparer son corps en faisant sa toilette et en mettant des habits propres est également 

une bonne chose, une marque de respect ; tu ne devrais jamais venir au culte avec la 

tenue que tu as portée toute la semaine. Mais Jésus ne s’arrête pas à ces choses 

extérieures.  

Il y a des choses qui l’intéressent plus que nos habits : c’est notre cœur et 

ce qu’il y a dedans. Il nous offre dans la sainte-cène son corps et son sang, 

pour nous pardonner nos péchés. Ces mots « pour nous pardonner » 

exigent des cœurs croyants. Il faut donc communier avec foi, si on veut 

recevoir son corps et son sang pour le pardon des péchés. 

 

* 

 

Pour savoir si on communie avec foi, il faut se poser quelques questions 

toutes simples. Toute personne qui désire aller à la sainte-cène devrait se 

demander : 

 

1) Est-ce que je reconnais et confesse à Dieu mes péchés et mes 

fautes ? fautes ? 

2) Est-ce que je crois de tout cœur que Jésus-Christ est mort pour 

me sauver ? 

3) Est-ce que je crois vraiment que dans la sainte-cène il me donne 

à manger et à boire son corps et son sang ? 

4) Est-ce que je désire sincèrement le servir et vivre 

chrétiennement ? 

 

Voilà pourquoi les enfants ne vont pas à la sainte-cène : ils doivent avoir 

été convenablement instruits dans la foi chrétienne et l’avoir confessée 

devant les membres de l’Eglise. Ils montrent ainsi qu’ils sont capables de s’examiner 

avant d’aller communier. C’est ce qui va se passer le jour de ta confirmation ! 

 

Discussion 

Le pasteur voit s’approcher de l’autel les personnes suivantes. A ton avis, à qui ne 

pourra t-il pas donner la sainte-cène ? Pourquoi ?  

 un inconnu qu’il n’a jamais vu auparavant ; 

 M. Heinz qui vit dans le péché et se comporte comme un païen ; 

 M. Zwaye qui n’est pas allé longtemps à l’école ; 

 Mme Draye qui a un jour commis un grave péché, qui s’est repentie et qui a      

    demandé pardon à Dieu ; 

 Mme Fier dont la foi est faible ; 
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Il est bien évident que si un chrétien a commis un jour un grave péché et qu’il s’en est 

repenti, il peut revenir à la sainte-cène. Jésus a précisément institué ce sacrement pour 

nous assurer de son pardon.  

De même, les chrétiens dont la foi est faible sont cordialement invités à la table du 

Seigneur. Le sacrement est là justement pour les fortifier dans la foi. Ils ont besoin de la 

sainte-cène et ils sont les bienvenus à la table du Seigneur. 

Par contre, le pasteur devra inviter un membre de l’Eglise dont la vie est contraire à la 

volonté de Dieu à s’abstenir de la sainte-cène. Et cela aussi longtemps qu’il n’aura pas 

remis de l’ordre dans sa vie et demandé pardon à ceux qu’il a offensés. 

N’oublie jamais que ton pasteur porte souvent de lourdes croix : il connaît ses brebis en 

difficulté et prie pour elles. Il souffre de les voir si fragiles, ou devenir hostiles à la parole 

de Dieu. Ton pasteur veille sur ton âme et doit te conduire dans la foi ; à cause de cela, 

ais toujours beaucoup de respect pour lui et pour son ministère ! 

 

 

Est-ce que tu as envie d’aller un jour à la sainte-cène ?  

Si oui, peux-tu expliquer pourquoi ? 

 

...……………………………………………………………………………………………… 

 

…...………………………………………………………………………………………………………… 

 

...…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Seigneur Jésus, fais que tous ceux qui se présentent à ta table pour participer à 

ton repas reçoivent ton corps et ton sang avec une vraie foi, pour le pardon de 

leurs péchés.  

Prépare-moi à y participer aussi bientôt et fais que ce repas soit dans ma vie une 

source de bénédictions et de joie.  

Amen ! 

 

 


