
La Sainte Cène

Sermon du 14 novembre 2021
Luc 22:7-20

Pasteur Chris Sicks

Introduction du sermon
En novembre aux États-Unis, nous célébrons une fête appelée Thanksgiving.
C’est une fête et une célébration pour remercier Dieu pour ses bénédictions.
C’est un moment où la famille et les amis se connectent lors d’un repas.
C’est pourquoi, en novembre, nous organisons une série de sermons de trois semaines sur la nourriture 
et la famille.
Aujourd’hui, nous allons regarder Luc chapitre 22 et lire le dernier repas que Jésus a mangé avec ses 
disciples avant d’être exécuté sur la croix.
Ce dernier souper que Jésus a mangé avec ses disciples était aussi le premier repas du Seigneur.
Nous célébrerons la Sainte Cène du Seigneur aujourd’hui, après le sermon.

Je vais lire maintenant notre passage dans les écritures
S’il vous plaît, écoutez et ouvrez vos cœurs à Dieu qui nous parle dans Sa Parole.

Luc 22:7-20
7 Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, 
8 et Jésus envoya Pierre et Jean en disant : « Allez nous préparez la Pâque, afin que nous la mangions.»
9 Ils lui dirent:Où veux-tu que nous le préparions?
10 Il leur répondit: Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant 
une cruche d’eau; suivez-le dans la maison où il entrera,
11 et vous direz au maître de maison: Le Maître te dit: Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes 
disciples ?
12 Et il vous montrera une chambre haute meublée; c'est là que vous préparerez la Pâque.”
13 Ils partirent, et trouvèrent les choses comme il leur avait dit: et ils préparèrent la Pâque.

14 L’heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui.
15 Il leur dit: « J’ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir.
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16 car, je vous le dis, je ne mangerai plus, jusqu’à ce qu’elle soit accompli dans le royaume de Dieu.»
17 Et, ayant pris une coupe et rendu grâces, il dit:« Prenez cette coupe, et distribuez-la entre vous;
18 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.”
19 Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: « Ceci 
est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi.
20 Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: « Cette coupe est la nouvelle 
alliance en mon sang, qui est répandu pour vous.

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8:
“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Veuillez priez avec moi S’il-vous-plait
Père céleste, merci d’avoir envoyé Jésus l’Agneau de Dieu mourir pour nos péchés.
Grâce à Jésus, nous pouvons avoir une relation avec toi, car il nous a lavés.
Saint-Esprit, nos cœurs ont faim de toi.
Veuillez ouvrir nos esprits et nos cœurs pour comprendre la Parole de Dieu qui est devant nous 
aujourd’hui.
Nous prions ainsi au nom de Jésus.
Amen.

Voici le point principal, ou la grande idée, du sermon d’aujourd’hui.
Grande idée: La Sainte Cène regarde en arrière avec gratitude et regarde en avant avec espoir.
Commençons par parler de la Pâque.
Nous le voyons mentionné dans les versets 7 et 8.
7 Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, 
8 et Jésus envoya Pierre et Jean en disant : « Allez nous préparez la Pâque, afin que nous la mangions.»

La Pâque était la fête et la célébration la plus importante pour le peuple juif.
On l’appelle Pâque parce que l’Ange de la Mort passa au-dessus du peuple de Dieu en Egypte.
Nous en avons entendu parler plus tôt dans le service dans la lecture d’Exode 12.
L’Ange de la Mort a tué les premiers-nés mâles en Égypte en guise de jugement.
C’était la punition de Dieu contre Pharaon pour avoir asservi le peuple juif.
Mais certains des premiers-nés mâles en Egypte ont survécu cette nuit-là.
L’ange passa au-dessus de certaines maisons.
Comment l’Ange de la Mort savait-il par quelles maisons passer ?
Il a vu le sang d’un agneau.
C’était un signe de la protection de Dieu sur les gens de cette maison.
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Écoutez ce que Dieu a dit dans Exode 12:12-13
12 Cette nuit-là, je passerai le pays d’Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Egypte, 
depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d’Égypte. Je 
suis l’Éternel.
13 Le sang vous servira de signe sur les maisos où vous serez; Je verrai le sang, et je passerai par-
dessus vous vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d’Egypte.”

Le sang d’un agneau a fourni un signe pour sauver le peuple de la mort.
L’agneau a également fourni un repas.
Écoutez Exode 12:7-8.
7 “On prendra de so sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons 
où on le mangera. 
8 Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu; on la mangera avec des pains sans levain et des 
herbes amères.»

Dieu a dit au peuple de manger l’agneau cette nuit-là quand l’ange est passé.
Dieu leur a également dit de tuer et de manger un agneau chaque année à l’avenir.
La Pâque était un repas à célébrer et à se souvenir.
Nous le voyons dans Exode 12:14.
14 “Vous conserverez le souvenir de ce jour et le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Eternel; vous 
le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants.”

Jésus était parfaitement fidèle à la loi de Dieu.
C’est pourquoi Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples selon la loi de Dieu.
Ils se sont réunis dans une pièce, et ils se sont réunis autour d’une table pour prendre un repas et 
célébrer les bénédictions de Dieu.

Pourquoi avons-nous des célébrations comme celle-ci qui incluent de la nourriture?
Est-ce suffisant de simplement se souvenir des bénédictions de Dieu dans nos esprits ?
Je ne pense pas.
Avez-vous déjà goûté un aliment spécial et vous souvenez-vous de votre mère?
Ou sentir quelque chose et se souvenir d’un endroit ou d’un événement spécial dans le passé ?
Dieu nous a donné des yeux, des oreilles, des nez, des mains et des bouches.
Dieu veut que nous profitions et que nous nous souvenions de ses bénédictions.
C’est pourquoi il nous a donné des signes et des symboles que nous pouvons voir, sentir et goûter.

Lorsque le peuple de Dieu mangeait l’agneau pascal avec du pain et du vin, il pouvait sentir et goûter et
profiter des nombreuses bénédictions de Dieu.
La Pâque était un repas de fête pour les Juifs afin de célébrer et de se souvenir de l’œuvre de Dieu dans 
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leur vie.
Et la Sainte Cène est un repas pour les chrétiens de célébrer et de se souvenir de l’œuvre de Dieu dans 
nos vies.
Tournons maintenant notre attention vers la communion.
Nous appelons aussi ce sacrement la Sainte Cène du car c’est le Seigneur Jésus qui nous donne ce 
repas.

Regardez à nouveau avec moi à Luc 22:19-20.
19 Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: « Ceci 
est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi.
20 Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: « Cette coupe est la nouvelle 
alliance en mon sang, qui est répandu pour vous.

Le repas de la Pâque comprend de l’agneau, du pain et des coupes de vin.
L’agneau n’est cependant pas mentionné dans Luc 22.
Parce que Jésus est l’Agneau de Dieu.
Jésus est l’agneau qui est mort pour protéger son peuple de l’Ange de la Mort.

Au verset 19, Jésus a dit : « Faites ceci pour vous souvenir de moi.
De quoi Jésus voulait-il qu’ils se souviennent ?
Que sur la croix, le sang de Jésus a été versé pour notre péché, comme la coupe de vin a été versée 
pendant la Pâque.
Quand Jésus a versé son sang pour nous, il faisait une nouvelle alliance.
Une alliance est une promesse entre Dieu et son peuple.

La nouvelle alliance est une promesse de Dieu de ne jamais nous punir pour nos péchés.
Dieu ne punit jamais le péché deux fois.
Jésus est mort pour laver les péchés de tous ceux qui croient en lui.
Parce que Jésus est pleinement humain et pleinement Dieu, son sacrifice peut supprimer définitivement
tous nos péchés et notre honte.
Si vous avez confiance en lui en tant que votre Sauveur et Seigneur, vous avez la vie éternelle, 
l’espérance et la paix.
C’est la promesse de la nouvelle alliance.

Les Juifs célèbrent la Pâque pour regarder en arrière et se souvenir d’avoir été sauvés en Égypte.
Les chrétiens célèbrent plutôt la Sainte Cène.
Nous regardons en arrière et nous nous souvenons d’avoir été sauvés lorsque Jésus est mort sur la 
croix.
La Sainte Cène et le baptême sont les deux sacrements de l’église chrétienne.
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Les sacrements sont des images physiques des promesses spirituelles de Dieu.

Augustin était un chef d’église d’Afrique du Nord.
Il y a 1600 ans, Augustin disait qu’un sacrement est “un signe extérieur et visible d’une grâce intérieure
et durable”.
L’eau du baptême est un signe visible du lavage spirituel de notre péché.
De la même manière, la Sainte Cène est un signe visible qui nous aide à comprendre les vérités 
spirituelles.
Nous ne mettons pas notre espérance dans l’eau visible, ni dans le pain et la coupe.
Nous mettons notre espérance dans la grâce invisible de Dieu.

Amis, nous ne venons pas à table pour avoir le ventre rempli de pain.
Nous venons à cette table pour avoir le cœur rempli de la grâce de Dieu.
Jésus a conçu ce repas avec du pain et du vin pour vous aider à le voir plus clairement.
Jésus veut que vous vous souveniez de ce qu’il a fait pour vous dans le passé.
Parce que cela vous aidera à faire confiance à Jésus dans le présent et l’avenir.

Lorsque vous mangez le pain et buvez la coupe aujourd’hui, je veux que vous invitiez Jésus à vous 
parler.
Par le sacrement, Jésus nous dit :
“Souviens-toi que mon sacrifice sur la croix a lavé tous tes péchés.
L’Ange de la Mort vous a dépassé !
Ne laissez pas votre cœur être troublé par la culpabilité et la honte.
Je vous prépare une place dans la maison de mon Père.
Là, vous vivrez pour toujours.
Et il n’y aura pas de larmes, pas
 de chagrin, pas de douleur.”

Ce repas vous aide à entendre Jésus vous rappeler ces vérités.
Se souvenir de ces choses vous aidera à relever les défis de cette semaine, sachant que vous n’êtes pas 
seul.
C’est l’un des bienfaits de ce sacrement.

Nous l’appelons le « Repas du Seigneur ».
Ce n’est pas notre Cène, où nous décidons de penser au Seigneur.
Au lieu de cela, le Christ lui-même est l’hôte du repas.
Nous venons à sa table, où il nous nourrit spirituellement.
Nous utilisons aussi parfois le mot « communion » pour décrire la Sainte Cène.
La communion est liée au mot communauté.
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C’est un mot qui parle de relation.
Les disciples étaient des amis d’horizons très différents.
Ils avaient des opinions politiques divergentes et des personnalités différentes.
Ils ont formé une communauté spéciale parce que Jésus les a réunis.
La communion concerne principalement notre relation avec le Christ.
Il célèbre une relation verticale, qui a un impact horizontal.

Nous devons nous rappeler que nous ne sommes qu’une communauté parce que Christ a fait de chacun 
de nous des membres individuels de la maison unique de Dieu.
Notre union avec le Christ est la raison et le fondement de notre union les uns avec les autres.
À table, nous sommes nourris et encouragés par notre unité avec le Christ, afin que nous puissions 
travailler à construire l’unité les uns avec les autres en Christ.

Bon, passons en revue un peu.
Vous souvenez-vous de notre grande idée d’aujourd’hui ?
Grande idée : La Sainte Cène regarde en arrière avec gratitude et regarde en avant avec espoir.
Nous avons réfléchi à l’époque de la célébration de la Pâque lorsque Dieu a sauvé son peuple de 
l’esclavage en Égypte.
Un agneau a été tué pour sauver le peuple de la mort.
Et puis les gens ont mangé l’agneau avec du pain et du vin en guise de remerciement à Dieu.

Nous avons discuté de la façon dont le Repas du Seigneur revient sur le sauvetage par Dieu de son 
peuple du péché par le sacrifice de Jésus.
Jésus l’Agneau de Dieu a été tué pour nous sauver de la mort.
Jésus nous offre du pain et du vin, comme image de son corps et de son sang.
Nous mangeons et buvons pour rendre grâce à Dieu.

Aujourd’hui, le sacrement de la communion nous relie plus profondément à Jésus notre sauveur, et les 
uns aux autres en tant que famille ecclésiale.
La Sainte Cène regarde aussi vers l’avenir avec espérance.
Parlons maintenant du futur repas que Jésus mentionne dans Luc 22:18.
18 « Car je vous dis que désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu’à ce que le royaume de 
Dieu vienne.

Jésus parle du moment où il reviendra sur terre.
Quand Jésus reviendra, tous ceux qui sont encore en captivité pour le péché seront envoyés en enfer 
pour toujours.
Mais Dieu verra qui est couvert par le sang de l’Agneau.
Dieu emmènera au ciel tous les gens qui ont été lavés de leur péché par le sang de l’Agneau de Dieu.
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Et quand nous arriverons au paradis, il y aura une grande fête.
Saviez-vous que Jésus vous invite à une fête de mariage ?
Écoutez la vision que l’apôtre Jean a eue.
C’est une vision de ce qui arrivera un jour au paradis.

Apocalypse 19:6-9
6 « Et j’entendis comme la voix d’une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un 
bruit de forts coups de tonnerre, disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout -Puissant est entré 
dans son règne.
7 Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire car les noces de l'Agneau sont 
venues, son épouse s'est préparée,
8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur; car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des 
saints. 
9 L’ange me dit:« Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'Agneau! Puis il me dit: 
Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.

Amen.
Mes amis, c’est un mariage que vous ne voulez pas manquer.
Si vous acceptez l’invitation de Jésus à être son disciple, vous serez lavé de votre péché par son sang.
Ensuite, vous serez vêtu de blanc pour pouvoir assister à la célébration du mariage au paradis.
Vous serez assis à la table du Roi lors des Noces de l’Agneau.
Des gens de toutes les cultures et de tous les pays seront là.
Jésus a dit dans Matthieu 8 :11,
18 « Beaucoup viendront de l’orient et de l’occident, et prendront place à la fête avec Abraham, Isaac et
Jacob dans le royaume des cieux.

Ce banquet aura lieu un jour dans le futur.
Seras - tu là?
Si vous avez confiance en Christ seul pour votre salut, alors il y a une place à table pour vous.
Christ a écrit votre nom sur le marque-place.
Il a mis votre nom sur la table devant votre siège.

Peut-être que vous n’êtes pas sûr de ces choses.
C’est bon.
Nous sommes tous dans un voyage spirituel.
Dieu n’a pas fini d’écrire votre histoire !
Peut-être que vous ne savez pas si vous faites partie de la famille de l’alliance de Dieu et si vous avez 
un siège qui vous attend au souper.
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Si vous ne le savez pas, alors s’il vous plaît ne prenez pas le pain et la coupe aujourd’hui.
Pas encore.
Parlons et prions ensemble un peu plus sur toutes ces choses.
J’espère qu’un jour bientôt vous pourrez participer au Dîner en sachant que vous êtes un membre à part
entière de la maison de Dieu.

Si vous avez confiance en Christ et marchez avec lui, alors cette table est pour vous.
Cette table n’appartient pas à cette Eglise, ni à cette dénomination.
C’est la Table du Seigneur.
Nous venons à cette table pour nous donner l’espoir que l’histoire n’est pas terminée.
Nos vies sont souvent dures aujourd’hui, ici dans ce monde brisé.
Nous souffrons et luttons aujourd’hui.

Cependant, nous pouvons attendre avec espoir le festin de noces auquel nous assisterons un jour.
Il aura un approvisionnement abondant de la meilleure nourriture et boisson.
Mais la meilleure partie du festin ne sera pas la nourriture.
Ce sera la présence du Christ avec nous.
Lorsque les disciples ont mangé la Pâque avec Jésus, ils n’étaient pas concentrés sur le pain, le vin et 
l’agneau rôti.
Ils étaient concentrés sur Jésus l’Agneau de Dieu, parce qu’il était leur chef, leur meilleur ami et leur 
Sauveur.

De la même manière, nous ne nous concentrons pas sur le petit morceau de pain et la petite tasse sur 
cette table aujourd’hui.
La quantité que nous mangeons et buvons est faible.
Mais c’est un festin somptueux, mes amis !
C’est un festin, car le pain et la coupe ne sont que des images de la vraie nourriture que nous recevons à
cette table.
C’est le Christ lui-même dont nos cœurs ont faim.
Et c’est le Christ lui-même que nous recevons à sa Table.
Prions ensemble maintenant.

Jésus, nous sommes parfois jaloux des disciples, car ils ont marché et parlé avec toi il y a 2000 ans.
Mais merci que nous soyons ici avec nous en Esprit.
Merci pour les images de salut que vous nous donnez dans les sacrements.
Quand nous venons à ta table, Seigneur Jésus, nous venons avec des cœurs affamés.
Nous venons nous souvenir de toi et nous te demandons de nous remplir de paix et d’espérance.
Veuillez le faire pour notre bien et pour votre gloire.
Amen.
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