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L’institution de la Sainte Cène 
La Sainte Cène encore appelée « la table du Seigneur » (1 
Corinthiens 10:21), « le repas du Seigneur » (1 Corinthiens 
11:20) est un sacrement institué par le Seigneur Jésus 
lui-même et qu’il a ordonné aux disciples de pratiquer. 

Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, en 
célébrant la Pâque avec ses disciples (Matthieu 26:17–20) 
« prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit 
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et le donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci 
est mon corps. 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 » (Matthieu 
26:26–28). Après avoir établi la Sainte Cène et demandé 
aux disciples de la recevoir, le Seigneur leur ordonna : 
« faites ceci en mémoire de moi » (Luc 22:19). L’Église 
apostolique célébrait la Sainte Cène conformément à 
l’ordre du Seigneur Jésus (1 Corinthiens 11:23–32 ; 10:16). 
De nos jours, nous devons, nous aussi, faire de même 
jusqu’à l’Avènement du Seigneur (1 Corinthiens 11:26).
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La com mémor ation du Seigneur 
Lors de l’institution de la Sainte Cène, Jésus a indiqué 
que les disciples devaient célébrer ce sacrement en 
mémoire de Lui : « faites ceci en mémoire de moi »  
(Luc 22:19). L’apôtre Paul qui a reçu du Seigneur des 
révélations au sujet de la Sainte Cène en a également 

fait mention : « toutes les fois que vous mangez ce pain 
et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort 
du Seigneur » (1 Corinthiens 11:26). Autrefois, nous étions 
des païens exclus du salut de Dieu. Mais maintenant, en 
Jésus-Christ, grâce à son corps offert et son sang versé 
pour nous sur la croix, nous nous sommes réconciliés 
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avec Dieu et nous sommes devenus des membres de 
la famille de Dieu (Éphésiens 2:11–16, 19). Que dire de 
la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de 
l’amour du Christ  (Éphésiens 3:14–19) ! Ainsi que de 
l’abondance de sa grâce (1 Corinthiens 2:9) ! La Sainte 
Cène nous donne l’occasion de nous en souvenir une 
fois de plus.
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La com mu nion av ec Jésus
« La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle 
pas la communion au sang du Christ ? Le pain que nous 
rompons, n’est-il pas la communion au corps du Christ ? » 
(1 Corinthiens 10:16). Le mot « communion » provient du 
mot grec koinonia qui signifie la part, la participation, l’as-
sociation, le partage, les liens, l’intimité. Par conséquent, 
la Sainte Cène nous permet de nous unir au Seigneur 
en esprit, d’être en profonde communion avec lui. Il 
s’agit d’un mystère spirituel, comme nous l’explique le 
Seigneur : « Celui qui mange ma chair et qui boit mon 
sang demeure en moi, et moi en lui » ( Jean 6:56). Puisque 
la Sainte Cène nous fait entrer en communion avec 
Jésus, nous ne devons pas en même temps avoir part 
à la table du Seigneur et à la table des démons. Il faut 
donc s’abstenir de ce qui est sacrifié aux idoles de peur 
de provoquer la jalousie de Dieu (1 Corinthiens 10:20–22 ; 
Actes 15:28–29).
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R ecevoir la v ie éter nelle 
À propos de la relation entre sa chair, son sang et la 
vie éternelle, le Seigneur a déclaré ceci : « 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 
pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui 
boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai 
au dernier jour » ( Jean 6:53–54). Lors de l’institution de 
la Sainte Cène, après avoir rendu grâces, Jésus a dit à 
propos du pain : « ceci est mon corps », et à propos de la 
coupe, « ceci est mon sang, le sang de l’alliance » (Marc 
14:22–24). Il en résulte que la chair et le sang du Seigneur 
désignent le pain et la coupe bénis de la Sainte Cène. 
Ainsi, chaque baptisé doit prendre la Sainte Cène, sans 
quoi il n’aura pas la vie du Christ. S’il la prend, il aura la 
vie éternelle et sera ressuscité au dernier jour pour entrer 
dans le royaume des cieux et jouir du bonheur éternel. 
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U ne leçon d’u nité 
« Puisqu’il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, 
nous sommes un seul corps ; car nous participons tous 
à un même pain » (1 Corinthiens 10:17). Il y a un seul pain, 
car le corps de Jésus est un. De ce fait, en recevant 
la Sainte Cène, non seulement chacun des fidèles est 
en communion avec le Seigneur, mais en partageant 
ensemble le même pain, les membres sont aussi en 
communion les uns avec les autres et forment un seul 
corps en Christ. Étant donné que nous faisons partie 
de cette communion, c’est-à-dire du corps du Christ qui 
désigne l’Église, nous ne devons pas avoir de divisions 
ni de disputes parmi nous (1 Corinthiens 1:10–11). Au 
contraire, nous devons en toute humilité et douceur, 
avec patience, nous supporter les uns les autres avec 
amour et nous efforcer de conserver l’unité de l’esprit 
par le lien de la paix (Éphésiens 4:1–3).
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Leçon d’u nité
« Puisqu’il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, 
nous formons un seul corps; car nous participons tous à 
un même pain » (1 Corinthiens 10:17). Il y a un seul pain, 
car il n’y a qu’un seul Corps, de ce fait en recevant la 
Sainte Cène, non seulement chacun des fidèles est en 
communion avec le Seigneur, mais puisqu’ils partagent 
ensemble ce même pain, ils sont aussi en communion 
les uns avec les autres et forment un seul corps en 

Christ. Étant donné que nous faisons partie de cette 
communion, c’est-à-dire du Corps du Christ qui désigne 
l’Eglise, nous ne devons pas avoir de divisions ni de 
disputes parmi nous (1 Corinthiens 1:10–11). Au contraire, 
nous devons en toute humilité et douceur, avec patience, 
nous supporter les uns les autres avec charité, et nous 
efforcer de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la 
paix (Ephésiens 4:1–3).
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U n seul pain sa ns levain et u ne 
seule cruche de jus de r aisin
À l’institution de la Sainte Cène, le pain utilisé par Jésus 
était sans levain et la coupe contenait du jus de raisin, 
car c’était pendant la période de la Pâque juive (Luc 
22:14–20). De plus, la loi préconisait : « on ne verra pas 
chez toi de pain levé et l’on ne verra pas chez toi de 
levain, dans tout ton territoire » (Exode 13:3–10). Le levain, 
comme symbole du péché (1 Corinthiens 5:8), ne peut pas 
refléter la sainteté de Jésus. Ainsi, la Sainte Cène doit 
être célébrée avec du pain sans levain et du jus de raisin 
au lieu du vin qui est fermenté. 
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Le corps du Christ est un. Par conséquent, quel que soit 
le nombre de participants, un seul pain sans levain et 
une seule cruche de jus de raisin doivent être utilisés : 
« Puisqu’il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, 
nous sommes un seul corps ; car nous participons tous à 
un même pain » (1 Corinthiens 10:17).
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R ecevoir la Sainte Cène selon 
les r ègles
Seuls ceux qui sont baptisés, pardonnés (Actes 22:16) 
et qui ont eu part avec le Seigneur par le lavement des 
pieds ( Jean 13:8), peuvent recevoir la Sainte Cène.

La Sainte Cène, n’étant pas un repas ordinaire, doit être 
prise avec un cœur de piété que requiert le caractère 
sacré du pain et de la coupe du Seigneur : « celui qui 
mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indigne-
ment, sera coupable envers le corps et le sang du 
Seigneur. Que chacun donc s’examine soi-même, et 
qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe ; car  
celui qui mange et boit sans discerner le corps (du 
Seigneur), mange et boit un jugement contre lui-même »  
(1 Corinthiens 11:27–31).

La Sainte Cène doit être prise lorsque l’assemblée 
est réunie en un même lieu. Ni le pain, ni la coupe ne 
doivent sortir du lieu de la réunion, ni être conservés 
jusqu’au lendemain matin (1 Corinthiens 10:16–17 ;  
Exode 12:22, 46).
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La V ér ita ble Jésus Église 
pr atique la Sainte Cène 
Les Écritures ne précisent pas quand et à quelle 
fréquence la Sainte Cène doit être célébrée. En général, 
la Véritable Jésus Église célèbre la Sainte Cène le dernier 
jour des réunions spéciales. Le ministre du culte, après 
avoir expliqué l’origine et le sens de la Sainte Cène en 
se référant aux textes bibliques, bénit d’abord le pain 
sans levain qui est rompu et distribué aux participants ; 
chacun en prend un morceau et prie en silence avant de 
le recevoir. Ensuite, le ministre bénit le jus de raisin, qui 
sera également servi à chaque participant. 



14 La Sainte-Cène

Il est arrivé qu’un participant ait vu, lorsque le ministre 
du culte partageait la coupe, que le contenu de la cruche 
revêtait l’apparence du sang et non du jus de raisin. De 
même, il est arrivé qu’une fidèle ait vu que sur le plateau 
qui lui était présenté, les gobelets contenaient du sang 
rouge vif. Lors de l’institution de la Sainte Cène, Jésus a 
affirmé que le pain béni était son corps et que la coupe 
bénie son sang (Matthieu 26:26–28). De nombreuses 
visions du jus de raisin changé en sang nous confortent 
dans notre conviction que la coupe et le pain bénis, selon 
cette promesse du Seigneur, par l’action du Saint-Esprit, 
sont bel et bien son sang et son corps en esprit, bien 
qu’ils demeurent inchangés sur le plan matériel.
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L’espér a nce du r etour de Jésus 
À l’institution de la Sainte Cène, Jésus a prédit son 
propre retour : « Je vous le dis, je ne boirai plus désor-
mais de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où j’en boirai 
du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père » 
(Matthieu 26:29). Paul aussi l’a prédit lorsqu’il parlait de 
la Sainte Cène : « toutes les fois que vous mangez ce 
pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la 
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne » (1 Corinthiens 
11:26). La Sainte Cène fait porter nos regards vers le 
retour du Seigneur Jésus-Christ. En ce jour-là, tous 
les saints sauvés iront au festin de noces de l’agneau 
(Apocalypse 19:7–9). Ce sera le grand festin du Dieu vivant 
qui demeurera éternellement avec eux, et « la mort ne 
sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car 
les premières choses ont disparu » (Apocalypse 21:1–5). 
Puissions-nous être parmi ces heureux invités à ce 
banquet le moment venu ! Que le Seigneur nous guide ! 
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Si vous avez des questions concernant l’opinion de la 
Véritable Jésus Église au sujet de la Sainte Cène ou  
d’autres messages bibliques. Si vous souhaitez avoir 
de plus amples renseignements sur notre église. Ou si 
vous avez des remarques ou suggestions, n’hésitez pas 
à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous 
répondre. Que Dieu vous bénisse !
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