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La dernière Pâques
Marc 14 :10-21
La semaine dernière nous avons examiné le récit de l’onction de Jésus par Marie avec le
parfum de nard de grand prix. Vous vous rappellerez aussi que Judas y a fortement réagi,
entraînant les autres disciples à s’offusquer également du geste de Marie. Et l’histoire continue : Jésus et ses disciples se préparent pour célébrer ensembles leur dernière Pâques.
C’est ici que Judas le traitre sera dévoilé et qu’on connaîtra son vrai visage.
Ainsi, l’ignoble complot de Judas fera contraste au geste sacrificiel de Marie.
Marc 14 :10-11
Judas Iscariote, l’un des Douze, alla vers les principaux sacrificateurs, afin de leur livrer Jésus. Apres l’avoir entendu ils furent dans la joie, et promirent de lui donner de
l’argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer.
Matt 26 : 15-16 ajoute : Et Judas dit: Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ? Et ils lui payèrent trente pièces d’argent. Depuis ce moment, il cherchait une
occasion favorable pour livrer Jésus.
30 pièces d’argent, selon Ex 21 :32, était le prix d’un esclave.
Judas, le traître. Son vrai visage est maintenant clairement révélé. Il aurait bien voulu mettre
la main sur les 300 deniers, valeur potentielle du parfum de nard dont Marie a oint Jésus,
mais c’était raté. Il aurait davantage encore voulu devenir le ministre des finances dans le
nouveau gouvernement que Jésus aurait dû mettre en place selon lui, une fois que les Romains seraient renversés. Mais, cela aussi était raté. Jésus était le Messie spirituel et non
pas politique. Alors, que tout espoir de gain personnel s’était évanoui, Judas passe au plan
B : Il décide d’en tirer au moins un bénéfice dérisoire : Il vend Jésus pour 30 pièces
d’argent. Mes amis, c’était le prix d’un esclave, offert pour trahir le Fils de Dieu (Ex 21 :32).
Comme expliquer ce geste honteux ? Jean 13 :2, 27 : Il a cédé son âme à Satan, point final.
La trahison de Judas était calculée, préméditée et grotesque. Judas deviendra le plus célèbre traître de tous les temps et il aura gâché la plus grande opportunité de toute sa vie.
Marie, par son action généreuse, a démontré qu’elle était réellement fille de Dieu. Judas,
par son action horrible, a démontré qu’il était fils de la perdition.
Nous arrivons maintenant aux préparatifs de La dernière Pâque Matt 26 :1-5, 17-30.
Je découpe notre texte en 3 parties toutes simples.
1.
2.
3.

Les préparatifs surprenants de la dernière Pâques
L’annonce surprenante de la dernière Pâques
Le déroulement surprenant de la dernière Pâques
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I.

La préparation surprenante de la Pâques, Marc 14 :12-16

Le premier jour des pains sans levain, où l’on immolait la Pâques, les disciples de
Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions préparer la Pâques ? Et il envoya deux
de ses disciples et leur dit : allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une
cruche d’eau, suive-le. Où qu’il entre, dites au maître de la maison : Le maître dit : où
est le lieu où je mangerai la Pâques avec mes disciples ? Et il vous montrera une
grande chambre haute, meublée et toute prête : c’est là que vous nous préparerez la
Pâques. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, et trouvèrent les choses comme il
le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâques.
MATT 26 :17-19
Le premier jour des pains sans levain, les disciples s’adressèrent à Jésus, pour lui
dire : Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâques ? Il répondit: Allez à la
ville chez un tel, et vous lui direz: Le maître dit : Mon temps est proche ; je ferai chez
toi la Pâques avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâques.
Ces événements se déroulent le jeudi de la semaine de la passion, je jour avant la crucifixion de Jésus. Nous sommes donc à 24 h de la mort de Jésus.
Le verset 12 nous apprend que c’était le premier jour des pains sans levain et qu’ils devaient préparer la Pâque.
Le judaïsme célébrait 7 fêtes majeures durant l’année :
Les 7 fêtes juives :
La fête des Prémices – des moissons
La fête de la Pentecôte (Moisson, semaines, deux pains)
La fête des Trompettes – Rosh Hashana
La fête du jour des Expiations (Yom Kippur)
La fête des Tabernacles – Récoltes, cabanes (Soukkot)
La Pâques
La Pâques était une célébration d’un jour, qui commémorait la libération des Juifs
d’Egypte, et spécifiquement le sacrifice des agneaux dont le sang était répandu sur
les portes des maisons, afin que les premiers-nés soient épargnés de la mort.
7. Les pains sans levain
Liée à la fête de Pâques, la fête des pains sans levain commémorait le départ rapide
des Israélites d’Egypte et les difficultés liées à ce départ difficile. Ainsi, le nom de
cette fête fait référence au pain que les Israélites ont emporté lorsqu’ils ont quitté
l’Egypte précipitamment.
Comme je l’ai dit la dernière fois, ses deux fêtes ne faisaient souvent qu’une.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’Ampleur de la fête
Il faut juste se rappeler que cette fête nationale de 7 jours exigeait que tous les Israélites
mâles se présentent au Temple à Jérusalem. Ils venaient, bien sûr, avec leurs familles. Notez que Jésus et sa famille allaient chaque année à Jérusalem pour célébrer la Pâques (Luc
2 : 41). Chaque famille devait sacrifier un agneau. Les foules étaient énormes. Selon
l’historien juif Josèphe, 256’500 agneaux étaient sacrifiés pendant les 7 jours de fête. La loi
exigeait que 10 personnes au minimum se partagent un agneau, ce qui fait un rassemblement d’environ 2 ½ millions de personnes !
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Donc, comme tous les Juifs, Jésus et ses disciples se préparent aussi pour cette fête.
Les préparatifs :
Notez ce qui est dit au verset 12 :
Le premier jour des pains sans levain, où l’on immolait la Pâques, les disciples de
Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions préparer la Pâques ?
La Pâques se célébrait toujours autour d’un repas. Comment Jésus et ses disciples devaient-ils préparer le repas de la Pâques à l’exemple de tous les Juifs ?
(1)

Ils devaient trouver un local, pouvant accueillir 13 personnes. Au verset 17, ils demandent à Jésus où ils devaient préparer la Pâques, supposant qu’il avait déjà choisi un lieu. Il faut se rappeler les foules présentes à Jérusalem. Il n’était donc pas facile de trouver de grands locaux disponibles. Luc 22 :8 dit que c’est Pierre et Jean
qui lui ont posé la question et que Jésus les a envoyés pour s’en occuper.

(2)

Les préparatifs commençaient par le nettoyage des maisons de tout pain levé et
de toute levure.

(3)

Puis venait le choix et l’achat d’un agneau qu’on devait abattre.

(4)

Ils devaient aussi préparer le bol d’eau salée, rappelant les larmes répandues pendant les années d’esclavage en Egypte.

(5)

Il fallait encore trouver des herbes amères comme rappel de l’amertume des années d’esclavage.

(6)

Ils devaient préparer une pâte spéciale, appelée CHAROSHETH, un mélange de
pommes, dattes, pommes de grenade et noix. Cette pâte était un rappel de la terre
qui servait à la fabrication des briques en Egypte. Une tige de cannelle représentait
la paille utilisée à la fabrication des briques.

(7)

Enfin, il fallait les 4 coupes de vin, rappel de la joie de la délivrance (Ex 6 : 6-7).
Voici donc, en gros, les préparatifs qui occupaient la journée de jeudi des disciples,
préparatifs qui devaient être terminés avant le coucher du soleil, à 18 h environ,
heure qui marquait le commencement officiel du jour de Pâques.

Alors, notons les directives étonnantes de Jésus aux versets 13-16 :
Et il envoya deux de ses disciples et leur dit : allez à la ville, vous rencontrerez un
homme portant une cruche d’eau, suivez-le. Où qu’il entre, dites au maitre de la maison : Le maitre dit : où est le lieu où je mangerai la Pâques avec mes disciples ? Et il
vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête : c’est là que vous
nous préparerez la Pâques. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, et trouvèrent
les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâques.
Donc, Jésus demande à deux de ces disciples (Luc 22 :8 nous dit que c’est Pierre et Jean),
d’aller à Jérusalem. Ceci corrobore le fait que Jésus était à l’extérieur de la ville, à Béthanie vraisemblablement, là où Marie avait oint Jésus du parfum de nard.
Dans le passage parallèle, Luc 22 : 7-13 (Marc 14 : 12-16) détaille ce qui s’est passé :
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Vous rencontrerez un homme portant une cruche d’eau. Alors vous dites qu’il devait y
avoir des centaines d’hommes qui portaient des cruches d’eaux à Jérusalem ! Eh bien, justement non, parce qu’il était rare de voir un homme porter un article domestique de ce
genre. En général, les femmes, s’occupaient de ce genre de tâches et les hommes travaillaient dans les champs. Cet homme était donc facilement repérable. Suivez-le jusque chez
lui. Si vous êtes déjà allé à Jérusalem, vous pouvez vous imaginer les foules dans les petites rues de la vieille ville. C’est là, qu’ils devaient rencontrer cet homme et le suivre.
La question se pose si cette personne était consciente ou non du rôle qu’elle jouait ?
L’homme et les disciples ne se parlent pas. Luc v. 14 précise simplement que les disciples
devaient entrer dans la maison où entrait l’homme porteur de la cruche et s’adresser au
maître de la maison. On peut donc penser que cet homme était inconscient d’avoir guidé
ces deux disciples !
Où qu’il entre, dites au maître de la maison : Le maître dit : où est le lieu où je mangerai la Pâques avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute,
meublée et toute prête : c’est là que vous nous préparerez la Pâques.
Ils devaient demander au maître de la maison où était le lieu où Jésus allait manger la
Pâques avec ses disciples. Cet homme leur montrerait alors une chambre préparée. Luc
22 : 12 précise que cette chambre était grande, haute et meublée.
Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, et trouvèrent les choses comme il le leur
avait dit, et ils préparèrent la Pâques.
Ne trouvez-vous pas cette scène un peu étrange ?
Pourquoi tant de secret autour du lieu et du propriétaire ? Pourquoi ne pas dire ouvertement
le nom de celui qui accueillerait Jésus dans sa maison ? La raison probable est que Judas
devait l’ignorer, car Jésus savait déjà ce que Judas concoctait dans sa tête. Mais, il savait
également qu’il ne devait pas être arrêté ni crucifié avant le lendemain. Dans Matt 26 :18, il
dit Mon temps est proche. Oui, proche, mais pas encore arrivé. Il devait mourir le lendemain. Pas avant. Il ne voulait donc pas précipiter son arrestation.
Comment Jésus a-t-il pu orchestrer tout ceci ? Par son omniscience et sa toute-puissance !
Comment savait-il toutes choses et comment les a-t-il organisées à distance ? Sans téléphone portable ! Nous nous trouvons ici face à une série de véritables miracles et la puissance du Seigneur nous laissent tous un peu abasourdis.
2.

L’annonce surprenante pendant la Pâques v 17-21

Le soir étant venu, il arriva avec les Douze.
Pendant qu’ils étaient à table et qu’ils mangeaient, Jésus dit : Je vous le dis en vérité,
l’un de vous, qui mange avec moi, me livrera.
Ils commencèrent à s’attrister et à lui dire, l’un après l’autre, est-ce moi ?
Il leur répondit : c’est l’un des Douze qui met avec moi sa main dans le plat.
Le Fils de l’homme s’en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l’homme par
qui le Fils de l’homme est livré ! Mieux vaudrait pour cet homme qu’il ne soit pas né.
Le soir étant venu, il arriva avec les Douze.
Les préparatifs sont terminés, Pierre et Jean sont apparemment allé sacrifier l’agneau au
temple, puis l’ont amené au dit lieu. La tradition juive exigeait que l’agneau soit tué au
Temple, et que deux hommes maximum y aillent pour ce faire. C’était une manière de limiter les foules.
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Pendant qu’ils étaient à table et qu’ils mangeaient, Jésus dit : Je vous le dis en vérité,
l’un de vous, qui mange avec moi, me livrera.
Le temps est arrivé pour démasquer publiquement le traître de Jésus. Ceci aussi révèle
l’omniscience de Jésus – il savait réellement tout (Jean 2 : 25, 4 :29).
Ils commencèrent à s’attrister et à lui dire, l’un après l’autre, est-ce moi ?
La réaction des disciples étonne. Mais elles révèlent au moins une de leurs qualités merveilleuses : L’humilité. Profondément attristé, ils disent Est-ce moi Seigneur ? Ils se savaient
tous susceptibles de commettre le mal. Ils se remettent tous en questions… est-ce moi Seigneur ? Mais cela révèle également à quel point Judas avait réussi à cacher son vrai visage
pendant trois ans. Aucun disciple ne pointe Judas du doigt. Jamais de la vie auraient-ils
suspecté le fidèle trésorier du groupe. Jean 13 :22 ajoute : Les disciples se regardaient les
uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Luc 22 :23 ajoute : Et ils commencèrent à se
demander les uns les autres lequel parmi eux ferait cela.
Il leur répondit : c’est l’un des Douze qui met avec moi la main dans le plat.
Il va révéler le traître, celui qui mettra la main dans le plat (de la sauce) en même temps que
moi, me trahira. Dès lors, vous pouvez vous l’imaginer, tous les yeux sont rivés sur le plat
pour voir qui allait se servir. Probablement chacun se dit que de se servir de sauce maintenant était la dernière chose à faire !
Ecoutez encore ce que Jésus dit (v. 21) avant de dénoncer son traître : Le Fils de l’homme
s’en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l’homme par qui le Fils de
l’homme est livré ! Mieux vaudrait pour cet homme qu’il ne soit pas né.
Puis, comme pour rassurer ses disciples, il dit : ce qui va se passer maintenant, ce que
vous allez voir de vos propres yeux, le démasquage de mon traître qui est l’un de vous, est
l’accomplissement d’une prophétie de David (Psaume 41 :10). Oui, l’action ignoble de Judas
est l’accomplissement d’une prophétie.
Judas, était-il alors responsable de ses actes ? Oui, nous l’avons vu dimanche dernier. Le
verset 21 est clair et net : Le Fils de l’homme s’en va selon ce qui est écrit de lui. Mais
malheur à l’homme par que le Fils de l’homme est livré ! Mieux vaudrait pour cet
homme qu’il ne soit pas né.
Jean 6 : 70 dit que Judas est un démon, possédé par Satan, puisqu’il avait donné accès au
diable ! Oui, Judas a laissé Satan entrer en lui -- Jean 13 : 27. Il aurait mieux valu qu’il ne
soit pas né, car il allait devoir affronter l’éternité dans l’enfer éternel à cause de son geste
ignoble.
Matthieu 26 : 25 continue ainsi l’histoire : Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: Est-ce
moi, Rabbi ? Jésus lui répondit: Tu l’as dit.
Si Judas avait répondu comme les autres disciples, il n’aurait pas été suspecté. Mais, il est
le seul à répondre à Jésus, et en l’appelant RABBI au lieu de Seigneur, il révèle que sa
loyauté envers Jésus diminue. C’est normal – il avait déjà empochés les 30 pièces d’agent
des autorités juives pour livrer Jésus.
Est-ce moi, Rabbi ? Jésus lui répondit: Tu l’as dit.
Alors comment comprendre ce qui se passe dans les quelques secondes après que Jésus
dit tu l’as dit ? L‘ordre de cet événement :



Un de vous me trahira.
Matthieu 26 : 23 dit : Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c’est celui qui me
livrera.
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Tous demandent est-ce moi ?
Jean 13 : 26 dit : C’est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le
morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l’Iscariote.
Judas dit, est-ce moi ? Et Jésus de répondre Tu l’as dit.
Et là, Jésus ET Judas mettent la main dans la sauce pour se servir en même temps
(probablement dans un moment d’inattention de Judas).
Puis, Jésus tend son morceau à Judas.

Et Jean ajoute dans 13 : 27 Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit : Ce que tu fais, fais-le promptement… Judas, ayant pris le morceau, se
hâta de sortir. Il faisait nuit.
Le traître vient d’être démasqué.

3.

Le déroulement surprenant de la Pâques

Marc 14 : 22-25
Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps.


Rompu
Jésus a rompu le pain pour le partager aux disciples et non pour symboliser son corps,
qui lui n’a justement pas été rompu. Les Ecritures sont archi-claires sur le point : Jean
19 : 36 se réfère expressément à la prophétie du psaume 34 : 20. L’agneau pascal ne
devait pas avoir d’os rompus (Ex. 12 : 46).



Rendu Grâce
Le mot pour rendu grâce = eucharisteo, duquel nous dérivons le mot EUCHARISTIE, un
terme utilisé par certains pour désigner la Ste-Cène.



Ceci est mon corps
Jésus prend le pain et dit Ceci est mon corps. Question : Etait-il entrain de dire que ce
bout de pain qu’il tenait dans sa main était littéralement changé à cet instant en son
corps réelle ? Prétendait-il qu’un miracle de transformation venait d’avoir lieu, et que ce
bout de pain s’était imperceptiblement transformé en corps de Jésus – ou bien, disait-il
cela symboliquement ? L’Eglise catholique a toujours maintenu la doctrine de la
TRANSSUBSTANTIATION, affirmant que le pain, lors de la Sainte-Cène, ce transforme
en son corps.
Mais, ceci n’est pas plausible et le meilleur argument, me semble-t-il, est de comparer
cette déclaration avec d’autres similaires que personne ne songerait de prendre au sens
littérale, telles que : Je suis la porte (Jean 10 :9), je suis le cep, vous êtes les sarments
(Jean 15 :5), je suis le chemin (Jean 14 :6), ou encore Jean, qui dit de Jésus : Voici
l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde (Jean 1 :29).

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, qui est répandu
pour beaucoup, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne
jusqu’au jour ou je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu.
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Les alliances
Une alliance est un contrat établi entre deux personnes. L’alliance à la quelle Jésus fait
référence ici était établie entre Dieu et les hommes. Elle servait à définir la relation entre
Dieu et les hommes. L’homme, ayant péché contre Dieu, ne pouvait plus maintenir de
relation avec un Dieu parfaitement saint, sans que celle-ci soit codifiée au préalable.
Esaïe 59 : 2 décrit bien le dilemme : Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation
entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent
de vous écouter.
Comment les hommes pécheurs pouvaient-ils entretenir une relation, même pendant
qu’une seule seconde, avec un Dieu trois fois saint ? Il fallait trouver une solution au péché qui sépare l’homme de Dieu.
C’est Dieu qui a proposé la solution : Trouver un substitut pour payer la faute du pécheur. Il fallait que quelqu’un meure à la place du pécheur, le libérant ainsi de la peine
de son propre péché. Ainsi, celui-ci serait pardonné de son péché, lui permettant une
nouvelle relation avec Dieu.
Qui allait mourir pour l’homme ?
Dans l’ancienne alliance, c’était le sang d’animaux qui était requis pour le péché des
hommes. Dans cette alliance, établie entre Dieu et Moïse au moyen des Dix Commandements, le peuple promet de les observer. Exode 24 : 7 Il prit le livre de l’alliance, et le
lut en présence du peuple ; ils dirent : Nous ferons tout ce que l’Eternel a dit, et nous lui
obéirons.
Mais, il était aussi clair que le peuple pécheur était dans l’impossibilité de garder la loi
sans que Dieu intervienne : Le verset 8 est remarquable à ce sujet :
Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant : Voici le sang de l’alliance
que l’Eternel a faite avec vous selon toutes ses paroles.
Moïse a aspergé les gens du sang de taureaux immolés ! Pourquoi ? Car, nous dit Hébreux 9 : 22, sans l’effusion de sang, il n’y pas de pardon. Et, Lévitique 17 :14 nous rappelle pourquoi l’effusion du sang est requise par Dieu : Car la vie de toute chair c’est son
sang. L’effusion de sang signale qu’il y a eu mort.
Donc, le sang de ces animaux symbolisait la mort du substitut pour le peuple. Dieu disait
en somme – c’est VOUS qui auriez dû mourir, mais ce taureau est mort à votre place
pour satisfaire à la colère de Dieu.
Mais il restait un réel problème ! Ces animaux ne remplissaient que temporairement leur
rôle de substituts. La vie d’un animal ne vaut pas la vie d’un homme !
Voilà pourquoi il fallait constamment répéter les sacrifices d’animaux, années après années… jusqu’au jour où Dieu enverrait son propre Fils, l’agneau parfait de Dieu, le rédempteur des hommes, le Messie, l’envoyé du Père, celui qui était SANS PECHES,
pour porter les péchés des hommes et mourir à leur place, une fois pour toutes, les pardonnant ainsi de leur péchés.
Vous voyez, pour que le péché puisse être réellement pardonné il fallait qu’un homme
innocent meure à la place des hommes pécheurs ! Mais où trouver un homme innocent ? Surtout lorsque la Bible affirme dans Ecc 7 :20 Non, il n’y a sur terre point
d’homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais ?
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Il n’y avait qu’une solution – il fallait que Dieu, qui est saint, devienne homme et prenne
sur lui la punition des hommes pécheurs. Et cet homme, c’est Jésus.
Et la venue de Jésus, mes amis, signalait l’arrivée de la nouvelle alliance – non pas une
alliance conclue sur la base de sang d’animaux, renouvelé sans fin, mais sur celle du
sang de Christ, répandu une fois pour toutes et pour tous les hommes !
Hébreux 10 :4
Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il
est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés.
Hébreux 7 : 26-27
Il nous convenait, en effet, d’avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n’a pas
besoin, comme les souverains sacrificateurs, d’offrir chaque jour des sacrifices,
d’abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l’a fait
une fois pour toutes en s’offrant lui-même.
Hébreux 9 :12, 15
Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des
boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption
éternelle.
Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort
étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis.
L’ANCIENNE ALLIANCE entre Dieu et Israël exigeait des sacrifices perpétuels pour les péchés des hommes, renouvelés annuellement. Mais la NOUVELLE ALLIANCE, entre Dieu et
tous les hommes, exigeait un unique sacrifice parfait, la mort de Jésus-Christ, son Fils parfait, qui rendait possible la justification et la régénération définitives, une fois pour toutes.
Nous comprenons mieux maintenant les paroles de Jésus dans Matt 26 : 27-28 :
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, qui est répandu
pour beaucoup, pour le pardon des péchés.
Oui, Jésus, le jour de la Pâques, allait en effet inaugurer la nouvelle alliance, puisque luimême, il sera l’agneau parfait de Dieu qui ôtera le péché des hommes, une fois pour toutes.
L’offre est valable pour tous, mais tous n’acceptent pas l’offre. C’est le sens des paroles de
Jésus : Son sang est répandu pour beaucoup, donc pour tous ceux qui l’acceptent.

Sainte Cène
Voici donc « l’album de photo » que nous sommes appelés à ouvrir régulièrement : la
Sainte-Cène.
Commémoration régulière
Luc 22 :17
Faites ceci en mémoire de moi
Actes 2 :42
Ils persévérèrent dans la fraction du pain
I. Cor 11
Ordonnance de Paul pour la commémoration
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Fréquence :
Luc 22 : 19
Actes 2 :46
Actes 20 :7
I. Cor 11 : 20

Aucune précision
Tous les jours
er
1 jour de la semaine
Imprécis – lorsque vous vous réunissez

Donc, un choix ouvert, laissé à l’appréciation de chaque église locale. Nous, 1 x par mois.
Donc, en prenant la Sainte-Cène aujourd’hui, par la foi nous remercions le Seigneur pour
son pardon de nos péchés, accordé une fois pour toutes et pour toujours, car Christ, notre
Pâques, Dieu fait homme, Christ le Messie a été immolé, et non plus un animal.

Comment se préparer pour la Sainte-Cène ? (I. Cor 5 : 1-13)
Christ, votre Pâques, a été immolé. Paul fait référence au jour du sacrifice de Jésus, à la
Pâques, après avoir célébré la Ste-Cène avec ses disciples.
Célébrons donc la Fête !
Il faut « virer » le péché, la malice et la méchanceté (v. 8)
Il faut être certain que notre cœur soit habité de pureté et de vérité (v. 8)
Il faut se purifier individuellement et en église de péchés mentionnés aux versets 9-13
Ceci inclut le péché sexuel (v. 1-7)
Voir aussi les directives précises de Paul à l’église de Corinthe pour la préparation personnelle de chacun (I. Cor 11 : 17-34).

