
32.  LA  SAINTE  CÈNE

 La Pâque et la Sainte Cène.
Matthieu 26 : 2, 17 - 29   “Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain...”

1. LE LAVEMENT DES PIEDS.
 Une introduction à la Sainte Cène.

Jean 13 : 1 - 17  “Avant la fête de Pâque...”

 Un signe d’humilité.
Jean 13 : 16    “Le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur...”  Luc 22 : 26

 Un signe de purification des péchés après le baptême.
Jean 13 : 10   “Celui qui est lavé n’a besoin que... pour être entièrement pur.”

 Un exemple à suivre.
Jean 13 : 14 - 15  “...vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres.”

Jean 13 : 17         “Si vous savez ces choses... pourvu que vous les pratiquiez.”

2. LE REPAS DE LA SAINTE CÈNE.
 Le pain : symbole du corps de Jésus.

Matthieu 26 : 26   “Prenez et mangez, ceci est mon corps.”

Jean 6 : 35, 51     “Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.”

 Le jus de raisin : symbole de son sang.
Matthieu 26 : 27 - 28   “Ceci est mon sang, le sang de l’alliance qui est répandu...”

 Ces symboles représentent Jésus sans péché.
Exode 12 : 8           “...on la mangera avec des pains sans levain...”

Matthieu 16 : 12     “...de se garder de l’enseignement des pharisiens et des sadducéens.”

1 Corinthiens 5 : 8  “...non avec un levain de malice et de méchanceté.”

Jean 6 : 54, 63       “Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle.”

1 Jean 3 : 5            “...Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de péché.”

3. LE SENS DE LA SAINTE CÈNE.
 Images du sacrifice unique de Jésus.

Jean 6 : 63                  “Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.”

1 Pierre 3 : 18             “Christ aussi a souffert une fois pour les péchés...”

Hébreux 9 : 25 - 28   “...Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés...”

 Une condition et une préparation.
1 Corinthiens 11 : 27 - 29   “Celui qui mangera le pain ou... indignement...”

 Un mémorial du sacrifice de Jésus.
1 Corinthiens 11 : 25  “...faites ceci en mémoire de moi...”

 En attendant sa seconde venue.
1 Corinthiens 11 : 26   “...vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne.”

 Outil de notre sanctification.
1 Corinthiens 5 : 6 - 8   “Célébrons donc la fête... avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité.” 


