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Nous étudions le Catéchisme de New City cette année, car c’est un excellent résumé de ce que nous croyons en tant

que chrétiens. Je vais lire la question 24 maintenant, puis lisons la réponse ensemble. 

Question 24 : Pourquoi était-il nécessaire que le Christ, le
Rédempteur, meure ?

Puisque la mort est une punition du péché, Christ est mort volontairement à notre place pour
nous délivrer du pouvoir et du châtiment du péché et nous ramener à Dieu.

Par sa mort expiatoire substitutive, lui seul nous rachète de l’enfer et nous obtient le pardon
du péché, la justice et la vie éternelle.

Introduction 

Au dos des cartes de visite de notre église, il est écrit “Nous souhaitons voir Jésus” dans de nombreuses langues.

Pourquoi est-il important de voir Jésus ? Car seul Jésus peut nous offrir une vie de shalom. Shalom est un mot hébreu

qui signifie plus que « paix ». Cela signifie “Satisfaction profonde dans tous les domaines de la vie”. C’est le genre

de vie que Jésus nous offre si nous sommes unis à lui. Nous pouvons avoir shalom même dans ce monde brisé et

douloureux, si Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Ce shalom continue également lorsque nous mourons, nous

donnant la vie éternelle et la paix pour toujours au ciel. 



Pour nous aider à mieux le voir, Jésus nous donne des sacrements. Les sacrements sont des signes visibles et des

sceaux de l’œuvre achevée du Christ. Les sacrements nous rappellent qu’à travers Jésus, nous sommes connectés à

Dieu et les uns aux autres en tant que communauté de foi. Aujourd’hui, nous allons célébrer les deux sacrements : le

baptême et la communion. Pour notre sermon, nous allons lire Jean chapitre 6. Ici, Jésus parle de la source de la vie

qui dure pour toujours. 

Jean 6:35

35 Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, 

et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.”  

Jean 6:48–69

48 « Je suis le pain de vie. 

49 Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. 

50 C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. 

51 Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.  

Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai

pour la vie du monde.

52 Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: 

Comment peut-il nous donner sa chair à manger? 

53 Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne

buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes.

54 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.

55 Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. 

56 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. 

57 Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. 

58 C'est ici le pain qui est descendu du ciel. 

Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts: celui qui mange ce pain vivra

éternellement.



59 Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. 

60 Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent:Cette parole est dure; 

qui peut l'écouter?  

61 Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: Cela vous scandalise-t-il? 

62 Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? 

63 C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. 

Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 

64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point.  

Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. 

65 Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. 

66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. 

67 Jésus donc dit aux douze: Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 

68 Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. 

69 Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.” 

Ensemble, nous lisons Ésaïe 40:8

“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Prions ensemble. 

Père céleste, nous venons à toi car tu es la source de la vie et de la vérité. Jésus, nous t'adorons parce que tu es plein

de miséricorde et d’amour. Saint-Esprit, veuille ouvrir nos cœurs et nos esprits pour qu’ils soient transformés par la

parole de Dieu. Amen. 

Jésus dit à plusieurs reprises dans Jean 6 qu’il est le pain de vie. 

Qu’est-ce que cela signifie? Aux versets 49 et 50, Jésus compare la manne au pain de vie. La manne était un bon

cadeau de Dieu qui a soutenu les gens dans le désert pendant 40 ans. C’était du pain surnaturel. Mais les gens qui

l’ont mangé sont morts quand même. Ils ont bu l’eau miraculeuse du rocher, mais ils sont quand même morts. 

Dieu a conduit son peuple dans le désert pour lui enseigner la source de la vraie vie. Moïse a dit cela dans

Deutéronome 8:3. 



3 “Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas

connue tes pères, 

afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la

bouche de l'Éternel.”

Jésus nous enseigne la même chose que Jean 6. Jésus nous dit à tous : « Je suis ce dont vous avez besoin. Vous ne

trouverez la vie en personne d’autre et en rien d’autre.” C’est pourquoi, lorsque nous parlons des sacrements, nous

devons éviter de penser que la grâce de Dieu vient des éléments. 

Dans le baptême, l’eau elle-même n’a aucun pouvoir. Ce n’est pas de l’eau bénite. C’est une image du Christ. Jésus

est celui qui nous lave. Par conséquent, ce n’est pas important si l’eau est aspergée sur vous, ou est versée sur vous,

ou si vous entrez dans l’eau. Plus d’eau ne vous donne pas plus de grâce. Jésus lui-même nous répand une grâce

abondante par les sacrements. 

Manger un plus gros morceau de ce pain ne vous livrera pas plus de Jésus. Une plus grande tasse de jus ne vous

rendra pas plus spirituel. Dieu ne met pas de grâce dans les éléments, et ensuite vous ingérez la grâce en la mangeant.

Nous ne croyons pas que le pouvoir nous vienne à travers des objets sacrés. Nous ne baptisons pas les gens avec « de

l’eau bénite ». Nous ne servons pas “du pain sacré et du vin”. Il n’y a pas de pouvoir magique à l’œuvre ici. 

Au contraire, l’eau du baptême vous dirige vers Jésus qui est saint et qui peut réellement purifier les âmes. Le pain et

le vin de la communion vous dirigent vers Jésus. Il est notre Agneau de sacrifice qui est mort pour faire de vous une

partie de la communauté de l’alliance d’une manière permanente et durable. Le Saint-Esprit est celui qui déverse des

bénédictions spirituelles pour vous fortifier et vous soutenir. Le pouvoir dont vous avez besoin dans votre vie n’est

pas dans le pain et la tasse sur cette table. Dieu est celui qui a le pouvoir dont vous avez besoin. Regardez à Lui ! 

Relisons ce que dit Jésus au verset 35. 

35 « Je suis le pain de vie.  

Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.” 

Jésus ne dit pas “celui qui mange du pain spécial” n’aura jamais faim. Au contraire, Jésus dit que quiconque “vient à

moi” et “celui qui croit” n’aura jamais faim ni soif. Lorsque nous vous servons du pain, nous vous disons souvent :

“Ceci est le corps du Christ”. Voulons-nous dire qu’il s’agit de la véritable chair humaine de Christ? Non. Lorsque

Jésus a dit aux disciples lors de la Dernière Sainte Cène, “ceci est mon corps”, ils ont compris ce qu’il disait. Jésus

disait, ce pain représente mon corps. Si je vous montre une photo et que je dis : “C’est mon aînée, Lucy.” Pensez-

vous que la photo est Lucy? Non, c’est une photo d’elle. 



Jésus a utilisé toutes sortes d’images pour nous aider à comprendre qui il est et ce qu’il signifie pour nous. Jésus a dit

“Je suis la porte.” Jésus a dit “Je suis la portail.” Jésus a également dit “Je suis la vigne, le berger, la lumière du

monde.” 

Jésus s’est-il jamais transformé en porte ou en vigne ? Non. Mais Dieu sait que nous sommes des apprantis visuels.

Nous avons besoin d’images, de métaphores et d’images pour nous aider à comprendre les choses. 

C’est pourquoi Jésus dit qu’il est la Porte, le Portail, le Chemin et le Berger. Jésus est aussi la Lumière, l’Agneau, le

Pain, l’Époux, la Vigne. Ces images nous aident à comprendre le caractère et la mission de Christ sur terre. Ne mettez

pas vos espoirs dans une porte, ou une porte, ou dans ce pain et cette coupe! Mettez votre espérance en Christ seul. 

Pourquoi avons-nous alors des sacrements ? 

Parce que les sacrements physiques nous aident à comprendre et à recevoir l’œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Il y

a 1600 ans, l’évêque africain Augustin a défini le mot sacrement. Augustin a dit qu’un sacrement est “un signe

extérieur et visible d’une grâce intérieure et durable”. L’eau du baptême est une image physique d’être lavé par Jésus.

Ce tableau est un signe visible qui nous rappelle que Jésus est la source de la vraie vie. 

J’ai de la sympathie pour la foule dans Jean 6. Je peux comprendre pourquoi ils étaient confus. Relisez ces versets.

Jean 6:53, 55, 56, 59, 60. 

53 Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne

buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes.

55 Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. 

56 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. 

59 Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. 

60 Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent: Cette parole est dure; qui peut l'écouter? 

Pourquoi Jésus a-t-il utilisé ce genre de langage dramatique qui confondait les gens ? Pourquoi Jésus n’a-t-il pas

simplement dit : “Je suis la source de la vie, croyez en moi.” Jésus utilise un langage dramatique parce qu’il a besoin

de nous sortir de nos illusions d’autonomie. Jésus dit quelque chose que nos cœurs têtus ne veulent pas croire. Nous

sommes très attachés à notre indépendance. Pas l’indépendance politique, comme lorsqu’un pays se bat pour la

liberté des puissances coloniales. Je parle d’indépendance spirituelle. Notre péché le plus fondamental est notre désir

d’autonomie et de liberté vis-à-vis de Dieu. Les sacrements sont un antidote au péché vénéneux de l’orgueil. 



Jésus dit ceci au verset 53 : “Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme et si vous ne buvez pas son sang,

vous ne pouvez avoir en vous la vie éternelle.” Jésus nous dit ceci : « Je ne suis pas un rendez-vous hebdomadaire sur

votre calendrier. Je ne suis pas un passe-temps. Je ne suis pas un choix de vie que tu as hérité de tes parents. Je ne

suis pas une partie modérément importante de ta vie. JE SUIS ta vie !” 

Vous devez manger et boire plusieurs fois par jour, n’est-ce pas? Vous devez manger et boire ou vous mourrez. Jésus

dit : “Tu as encore plus besoin de moi que ça. Je suis aussi fondamental pour ton existence que la nourriture et l’eau.” 

Parlons du sang maintenant. Regardez à nouveau les versets 55-56: 

“55 Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. 

56 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui.» 

Pour l’esprit juif, la vie d’une personne ou d’un animal était dans le sang. Consommer le sang d’un animal, c’était

boire sa vie, et c’était interdit. Le peuple juif a également compris que le sang était lié au pardon. Lorsque le sang

d’un animal était versé en sacrifice, il payait la peine du péché. 

Aujourd’hui, lorsque vous achetez une maison ou une nouvelle voiture, vous signez un contrat. Vous promettez de

rembourser l’argent que vous avez emprunté à la banque. Vous promettez de rendre la maison ou la voiture si vous

rompez le contrat. Il y a des milliers d’années, les gens promettaient du sang lorsqu’ils faisaient une alliance ou un

pacte. Le sang d’un animal a été versé pour rappeler à tous la gravité mortelle du pacte. 

Votre corps contient 4 ou 5 litres de sang contenant plus de 4 000 composants différents. Votre sang fait deux choses

très importantes pour vous. Tout d’abord, il élimine le dioxyde de carbone, l’ammoniac et d’autres déchets. En

d’autres termes, votre sang empêche la mort en éliminant les toxines. Votre sang maintient également la vie en

transportant l’oxygène et les nutriments vers nos cellules. N’est-ce pas intéressant ? Notre sang évacue les toxines et

apporte des nutriments. Le sang de Jésus enlève le péché et la mort et apporte la vie. 

Je comprends pourquoi les paroles de Jésus au sujet du sang étaient déroutantes pour certains des disciples. Relisez

Jean 6:66-69. 

66 “Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. 

67 Jésus donc dit aux douze: Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 

68 Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. 

69 Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.″ 



Jésus a perdu quelques disciples à cause de cet enseignement. C’était juste trop déroutant, trop difficile à accepter.

Alors ils sont partis. Mais où sont-ils allés ? J’espère que certains d’entre eux sont revenus à Jésus. J’espère qu’ils ont

réalisé ce que Pierre a compris. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par le Fils. C’est

pourquoi Pierre dit au verset 68 : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. 

Où pouvons-nous aller, mes amis ? Dans Jean 6, Jésus dit que la vraie vie vient en mangeant du pain, en croyant, en

buvant le sang et en entendant Ses paroles. Toutes ces images communiquent le même message. Jésus est la seule

source de vraie vie. 

Le prédicateur écossais Robert Bruce a dit : « dans la prédication de la Parole, nous sommes conduits au Christ par

l’oreille, et dans les sacrements, nous sommes conduits au Christ par l’œil ». Le but de chaque partie de l’adoration

est de vous conduire à Christ. 

Donc, quand nous venons à table aujourd’hui, peu importe si c’est du jus ou du vin dans la tasse. Peu importe si vous

choisissez le pain ou le craquelin sans gluten. Peu importe que vous soyez assis, à genoux ou debout lorsque vous

mangez. Quand je grandissai dans l’Église catholique, nous nous agenouillions pendant la communion. Mais ce n’est

pas grave si vous êtes debout ou assis. La question est la suivante : votre cœur est-il à genoux ? La Sainte-Cène est

l’occasion pour votre cœur de s’agenouiller et de dire au Seigneur : « Tu es tout ce dont j’ai vraiment besoin. 

Je veux que vous vous souveniez de cela lorsque vous verrez le baptême de notre sœur dans quelques minutes. Je

veux que vous vous souveniez de cela lorsque nous participons à la communion aujourd’hui. Jésus s’est tracé de

nombreux chemins différents. De nombreuses façons pour différentes personnes d’horizons différents de venir à lui,

peu importe qui vous êtes ou où vous avez été. 

Si vous pensez que vous ne pouvez pas trouver votre chemin vers Dieu, Jésus dit qu’il est le Chemin. Si Dieu semble

être derrière une sorte de barrière, alors Jésus est votre Porte. Si vous ressentez le poids de votre péché et de vos

échecs, Jésus est l’eau qui vous lave et le sang qui vous purifie. Lorsque Satan vous rappelle votre péché et essaie de

vous accabler de culpabilité, souvenez-vous de votre baptême et de ce qu’il signifie. 

Lorsque vous vous sentez perdu, rappelez-vous que Jésus est votre berger pour vous guider. Si vous vous sentez

faible et fatigué, c’est la vigne qui vous nourrit. Si vous vous sentez faible et nécessiteux, Christ est le Pain qui vous

soutient. Et lorsque vous êtes plein de joie parce que vous êtes un enfant de Dieu, le Christ vous invite à partager la

coupe de célébration et le festin des noces dans le ciel. 



Je vais maintenant terminer le sermon par la prière. Et ensuite, avec joie et action de grâce, nous célébrerons

ensemble les sacrements de la communion et du baptême en tant que famille ecclésiale. 

Prière de clôture Jésus, nous sommes les brebis de ton pâturage. Merci d’être un bon berger qui nous connaît, nous

protège et nous nourrit. Comme des moutons stupides, nous n’apprenons pas bien et nous oublions ce que nous

apprenons. Nous avons besoin de ces différentes images, métaphores, images, pour aider nos faibles esprits humains

à comprendre votre amour et votre miséricorde. Nous sommes têtus et voulons suivre notre propre chemin. Saint-

Esprit, rappelle-nous combien nous avons besoin de Jésus. Père, rappelle-nous que nous sommes des enfants qui

dépendent de toi pour toute bonne chose. Nous le prions avec espérance au nom puissant de Jésus, l’Agneau de Dieu

qui enlève les péchés du monde. Amen.
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