
PRÉDICATION DU 28.03.2021

Marc 14.22-24 et 1Cor 11.17-33

« UN REPAS PAS COMME LES AUTRES »



INTRODUCTION

➢ Avant d’aller à la croix, Jésus a offert un grand banquet à ses disciples.

➢ Jésus voudrait laisser sa mémoire de cette manière là : une fête, un repas.

➢ Il manifeste son amour en prenant du temps avec ses disciples pour converser, et 

manifester son amour.

• Qu’est que le repas du Seigneur alors ?

• Quelle est son importance ?

• Comment devrions-nous le célébrer ?



I. DEFINITION

➢ Nous observons deux pratiques symboliques établies par le Seigneur lui-même (le 

baptême et le repas du Seigneur, ou dans certaines communautés l’eucharistie qui 

signifie action de grâce).V30

➢ La cène, vient du latin cena qui veut dire dîner, c’est-à-dire, un repas fraternel. 

Avant d'aller à la croix pour donner sa vie en rançon à notre place comme un agneau 

sans défaut pour notre salut, Jésus prend du temps avec les siens autour d’un repas.

➢ Par là, Jésus donne une coloration Pascale à ce repas. Ainsi, chaque fois que nous 

célébrons la sainte cène nous célébrons pâques. (Es 53.6)



II. RAPPEL DE SA GRÂCE

Se rappeler, se souvenir de sa mort.

➢ Rappeler, c’est regarder en arrière et nous rappeler que le corps de Christ a été brisé 

pour nous. (1Pi 2.24) 

➢ Se rappeler du but ultime de sa mort. (1Co 15.3-4)

➢ Se rappeler qu'il est mort volontairement, il a livré son corps (Rom 5.8)



III. INVITATION A LA VIE

Le Christ nous invite généreusement à sa table.

➢ Le diner n’est pas juste un rappel historique, mais aussi une réalité spirituelle qu’il 

faudrait s’approprier.

➢ Nous sommes en communion avec Christ par la foi dans nos cœurs aujourd'hui.       

(1Co 11.26b)

➢ Nous nous approprions de l’Espérance (1Jean 3.2)



IV. AVERTISSEMENT AUX MOQUEURS

Le verset 27, ne nous demande pas d’être digne pour partager ce repas, mais de participer 

d’une manière digne en examinant notre cœur.

➢ Confesser notre péché au Seigneur pour partager son repas.

➢ Considérer le corps du Christ, un seul pain, un seul corps uni. (1Co 10.17)

➢ Le Seigneur veut et aime que sa famille reste unie. (1 Jean 4.11)



V. JUGEMENT SUR L’INDIFFERENCE

➢ Partager le repas sans connaître la valeur et la portée  du sacrifice de Jésus-Christ.   

(1Co 11.30)

➢ Au lieu de la bénédiction, et une croissance spirituelle de la croix, elle apporte une 

punition si nous participons avec légèreté. (Hé 12.1-11)

➢ Le jugement de Dieu prouve son amour pour les siens. Le Seigneur veut notre 

collaboration par notre obéissance.



CONCLUSION

➢ Le repas du Seigneur comme un repas familial dans l’unité.

➢ La cène comme une occasion de se confesser et se préparer avant de venir au dîner du 

Seigneur.

➢ La cène comme une attente joyeuse du retour du Christ.

➢ La tristesse ou la recherche d’une autopsie spirituelle n’a pas sa place, mais une 

reconnaissance, et une action de grâce pour le salut qu’il nous accorde par la foi.

➢ Un banquet sera célébré en grandes pompes au retour de Jésus avec tout son peuple 

qu’il a constitué (Ap 19.6-7 et Esaïe 25.6-10)


