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La Sainte Cène 

 

PREAMBULE : 
Avant de prendre la Sainte Cène, celui qui a grondé à son prochain ou à son frère, est-ce qu’il a le 

droit de manger le repas du Seigneur ? Les enfants de 10ans, sont-ils interdits de célébrer la Sainte 

Cène ? Est-ce vrai que ceux qui vivent hors du mariage ne doivent pas célébrer la Sainte-Cène ? 

Ceux qui croient en Jésus, mais s’ils ne se sont pas encore baptisés, n’ont-ils pas le droit de 

participer à la Sainte Cène ? Je ne veux pas prendre la Sainte Cène car je ne me sens pas bien… 

  

En fait, l’enseignement suivant est bien répandu parmi les chrétiens à cause de la doctrine 

catholique : « Celui qui veut recevoir le Christ dans la Communion doit se trouver en état de grâce. 

Celui qui a conscience d'avoir péché gravement ne doit pas communier sans avoir reçu le pardon 

par le sacrement de la Pénitence. » 

 

Enfin, avez-vous le droit de célébrer la Sainte Cène ? 

 

Ce matin, je vous invite à réfléchir ensemble sur la Sainte Cène que nous allons célébrer tout à 

l’heure. Pour cela, je vous propose de lire 1 Co 11.17-34. 

  

LECTURE BIBLIQUE : 1 CO 11.17-34 
En faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c’est que vous vous assemblez, non pour 

devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et d’abord, j’apprends que, lorsque vous vous réunissez 

en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien qu’il y ait aussi 

parmi vous des controverses, afin que ceux qui sont dignes d’approbation soient manifestés 

parmi vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n’est pas pour manger le repas du Seigneur ; car 

en mangeant, avant les autres, chacun prend son propre repas, et l’un a faim, tandis que l’autre est 

ivre. N’avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ? Ou méprisez-vous l’Eglise de Dieu, et 

couvrez-vous de confusion ceux qui n’ont rien ? Que vous dirai-je ? Vous louerai-je ? En cela, je ne 

vous loue pas. 

 

Car moi, j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, 

prit du pain et, après avoir rendu grâces, le rompit et dit : Ceci est mon corps, qui est pour vous ; 

faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé il prit la coupe et dit : Cette coupe est 

la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. 

 

Car 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 revienne. C’est pourquoi, celui qui mangera le pain et boira la coupe 

du Seigneur indignement, 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 
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sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C’est pour cela 

qu’il y a parmi vous beaucoup de malades et d’infirmes, et qu’un assez grand nombre sont décédés. 

Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ses jugements, le Seigneur 

nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque 

vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu’un a faim, qu’il mange 

chez lui, afin de ne pas vous réunir pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres 

questions quand je serai arrivé. 

 

MEDITATIONS : 
 L’apôtre Paul exprime son mécontentement sur la division de l’Eglise à cause de la Sainte 

Cène. En fait il distingue grosso modo deux groupes. Lesquels ? Et quels sont leurs 

caractères ? 

 Jésus dit deux fois « Faites ceci en mémoire de moi » aux versets 24 et 25. Alors que veut-il 

dire par le mot « ceci » ? 

 Sur quels points devons-nous nous examiner avant de participer à la Sainte Cène ? 

 

INTRODUCTIONS :  
Avant d’approfondir ce texte, je vous signale que je n’aborderai pas deux questions en ce qui 

concerne la date1 et le déroulement2 du repas du Seigneur. Certains disent que la Sainte Cène est 

un repas pascal. D’autres disent qu’elle s’agit d’un repas normal. Pour le déroulement, certains 

disent qu’il faut d’abord célébrer le vin avant que l’on mange du pain, selon le texte de l’évangile de 

Luc. D’autres disent que la distribution du pain doit précéder celle du vin selon d’autres textes. Il 

me semble bien que ces deux questions ne sont pas primordiales pour fortifier notre foi et pour 

changer notre attitude vis-à-vis de la Sainte Cène. 

 

Pour commencer, je vous rappelle qu’il y a à peu près quatre positions différentes au sujet de la 

manière dont le Seigneur est présent dans les éléments, c'est-à-dire dans le pain et dans le vin. Les 

Catholiques identifient le pain et le vin à Jésus même en personne3. Les Luthériens enseignent que 

le pain et le vin reste toujours en matériel et à la fois d’une manière mystérieuse, le corps et le sang 

du Christ y sont physiquement présents4. Les Calvinistes insistent beaucoup sur la présence de 

Jésus en Esprit5. Et les Zwingliens voient dans la Sainte-Cène uniquement un mémorial par lequel 

les participants proclament leur foi6. Comme nous le voyons, la Sainte Cène est compris 

différemment depuis la Réforme, au 16ème siècle. Même au sein des protestants, il y a trois 

interprétations différentes. La Sainte Cène est ainsi une question très délicate et complexe. Elle 

                                                      
1
 Repas pascale ou repas normal 

2
 Le vin est en premier ensuite le pain ou le pain puis le vin. 

3
 La transsubstantiation 

4
 La consubstantiation  

5
 Présence spirituelle réelle 

6
 Commémoration symbolique 
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nous exige donc une réflexion sérieuse car elle est bien liée à la pratique et à l’identité de la foi 

chrétienne. 

 

L’EGLISE CORINTHIENNE SE DIVISE EN DEUX GROUPES : 
L’apôtre Paul exprime d’abord son mécontentement à propos d’une division à l’intérieur de l’Eglise. 

Il n’est pas content d’entendre parler de certains qui pratiquent la Sainte Cène pour devenir pires, 

non pour devenir meilleurs. En fait, au sein de l’Eglise, il y des gens qui mangent du repas du 

Seigneur à la manière charnelle. Ils considèrent la Sainte Cène comme un repas pour combler leurs 

ventres, non une communion au corps du Christ et au sang du Christ. Ils ne cherchent pas le sens 

spirituel que Jésus a institué avant qu’il fût mort sur la croix.  

 

Leur attitude évoque tout de suite deux événements bibliques : D’abord, au temps de Moïse, dans 

le désert, les Israélites ont mangé de la manne pendant 40 ans et ils sont morts. Ensuite, au temps 

de Jésus, dans le désert, 5 000 hommes se sont rassasiés des pains et des poissons multipliés par le 

Seigneur. Mais après avoir entendu le vrai sens du pain de la part de Jésus, ils se sont retirés en 

arrière et ont cessé d’aller avec Lui. Car ils n’ont pas cherché la vie éternelle dans le pain descendu 

du ciel. Ils ont mangé du pain et de la manne en cherchant leur plaisir charnel et matériel. Sans 

comprendre le sens spirituel, ils ont mangé du pain et de la manne. En conséquence ils ont perdu 

leur chance d’être sauvé. Et ils sont enfin morts dans leurs péchés.  

 

Dans le même sens, l’apôtre Paul reproche aux gens qui pratiquent la Sainte Cène à la manière 

charnelle. Car cela suscite une division au sein de la communauté. Il n’est pas content de voir cette 

division au sein de l’Eglise. Or la division reflète une réalité spirituelle des participants. Paul 

distingue les chrétiens fidèles de ceux qui ne sont pas au sein de l’Eglise. Ceux-la montrent 

l’authenticité de la foi et de l’attitude des fidèles vis-à-vis de la Sainte Cène. Ainsi pour l’apôtre Paul, 

la Sainte Cène est un critère pour discerner l’authenticité de la foi des participants. 

 

Pourtant, il ne termine pas sa lettre en reprochant aux gens leur l’attitude charnelle. Au contraire, il 

les invite à connaître le vrai sens de la Sainte Cène. Pour cela, il leur rappelle ce qu’il a reçu 

directement de la part du Seigneur et ce qu’il a transmis aux gens de l’Eglise corinthienne. 

 

L’INTERPRETATION DU MOT « CECI » : 
Relisons l’institution de la Sainte Cène, les versets 23-25 : Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut 

livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour 

vous ; faites ceci en mémoire de moi ». De même, après avoir soupé il prit la coupe et dit : « Cette 

coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous 

en boirez ». 

 

Jésus dit d’abord que « Ceci est mon corps, qui est pour vous ». Que désigne le sujet « Ceci » ? 

Avant tout, je vous signale qu’il n’y a pas de verbe « être » dans l’araméen que Jésus parle lors de 
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l’institution de la Sainte Cène. Certains interprètent que « Ceci » est le pain. Du coup ils disent que 

« Ce pain est mon corps ». Et si l’on l’accepte comme une bonne interprétation, ce sera très bizarre 

de l’appliquer à la parole suivante dans laquelle Jésus parle du but de la Sainte Cène : « Faites ceci 

en mémoire de moi. » Remplaçons le mot ceci en pain et recomposons la phrase : « Faite pain en 

mémoire de moi. » Dans ce cas est-ce compréhensible ? Non ! Ainsi, « Ceci » ne peut se rapporter 

au pain.  

 

En fait « ceci » se réfère à l’ensemble de ce qu’il fait, à l’action symbolique qu’il accomplit devant 

ses disciples. Ainsi le sujet, « ceci » désigne l’ensemble de l’action de Jésus. C'est-à-dire qu’il est en 

train de révéler à ses disciples qu’il va mourir sur la croix pour eux. L’ensemble de l’action de Jésus, 

la prière de la reconnaissance, la fraction du pain et le partage du pain rompu, signifie la mort de 

Jésus pour ses disciples. 

 

Pareillement, nous pouvons appliquer cette approche à la coupe. Jésus ne dit pas que « Le vin est 

mon sang ». Il dit que  « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ».  L’image de la coupe 

était familière aux Juifs : elle était « une expression courante pour le destin ». Boire à une coupe, 

c’était partager le destin qu’elle représentait, ou même : le fait de boire à la coupe transmettait ce 

destin. Le destin de Jésus, c’était de répandre son sang pour la rémission des péchés. Ainsi, la 

coupe désigne l’ensemble de l’action de Jésus. Elle signifie la mort de Jésus et la nouvelle alliance 

fondée sur son sang. 

 

Par-là, nous pouvons en conclure que Jésus ne nous renseigne pas sur la nature d’une substance. 

Mais il explique un geste ; il ne répond pas à la question : Qu’est « ceci » ? Mais : Que signifie 

« ceci » ? « Ceci », c’est prendre, bénir, donner, manger et boire. C’est ce que Jésus demande à ses 

disciples de faire la même chose en mémoire de lui. 

 

FAITES CECI EN MEMOIRE DE MOI : NON A LA MANIERE RITUELLE 
Le geste que Jésus a montré à ses disciples était pour prophétiser sa mort. Par contre la célébration 

de la Sainte Cène que nous faisons aujourd’hui est pour se souvenir de Lui. 

 

Ici nous pouvons tout de suite poser une question sur la fonction du souvenir. Comment pouvons-

nous réellement se souvenir de Lui ?  

 

Prenons un exemple biblique pour éclairer cette question qui me semble très importante. Au temps 

de Moïse, après avoir fait sortir les descendants de Jacob du pays d’Egypte, l’Eternel leur a 

demandé de célébrer la Pâque chaque année en vue de faire en mémoire de la sortie d’Egypte7. 

Selon l’ordre de Dieu, ils ont célébré la Pâque avant de traverser la mer Rouge. Pourtant les 

Israélites ont tout de suite oublié les œuvres de l’Eternel. Tout au long de l’histoire d’Israël, 

l’Eternel critiquait souvent les célébrations des fêtes dans lesquelles il n’y avait pas de sens réel. 

                                                      
7
 Ex 12.14 
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Ceci nous permet de dire que par un geste rituel, nous ne pouvons pas célébrer authentiquement 

la Sainte Cène en mémoire réel de Jésus. La célébration de la Sainte Cène à la manière rituelle ne 

nous amène pas à la mémoire de Jésus. 

 

FAITES CECI EN MEMOIRE DE MOI : A L’AIDE DU SAINTE ESPRIT  
Alors comment pouvons-nous réellement nous souvenir de Jésus par la Sainte Cène ? Ceci est 

possible seulement grâce à l’aide de l’Esprit Saint. C’est l’Esprit Saint qui enseigne toutes choses 

et nous rappelle tout ce que Jésus a dit8. C’est l’Esprit Saint qui rend témoignage de Jésus9. Sans 

l’Esprit Saint, personne ne peut se souvenir de Jésus. C’est l’Esprit Saint qui fait entrer dans une 

communion réelle avec le Christ et avec les autres chrétiens. 

 

Dans ce sens-là, l’apôtre Paul invite tous les participants à s’examiner soi-même. La reconnaissance 

de la mort de Jésus comme un événement historique qui s’est passé à l’extérieure de soi, n’est pas 

suffisante pour la communion avec lui par la Sainte Cène. Il faut croire à la mort de Jésus pour le 

salut personnel. Il faut accepter Jésus comme Sauveur de son âme. Une simple connaissance de la 

mort de Jésus à la manière intellectuelle ne produit pas la vraie communion avec Jésus par la Sainte 

Cène. Donc, avant de célébrer la Sainte Cène, la seule chose que chacun doit faire, c’est vérifier la 

présence du Saint Esprit en soi-même.  

 

Puisque l’apôtre Paul invite tous les participants à s’examiner soi-même, chacun de nous est bien 

capable de vérifier la présence du Saint Esprit en soi-même. C'est-à-dire que chacun est 

responsable de son propre jugement vis-à-vis de Jésus. Devant la Sainte Cène, chacun doit 

répondre honnêtement à la question de Jésus : Est-ce que tu as réellement mis ta confiance en Moi, 

qui suis mort sur la croix pour toi ? As-tu reçu mon Esprit pour ta foi authentique à ma mort, à ma 

résurrection, à mon salut et à mon retour ? 

 

Si oui, puisque nous sommes maintenant enfants de Dieu, et puisque nous faisons parties d’un 

corps du Christ, nous pouvons maintenant entrer réellement dans une communion avec Jésus. 

Devenir un membre du corps du Christ ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Dieu nous a choisis 

selon sa volonté, non selon notre mérite. 

 

QUELQUES MAUVAISES ATTITUDES ET CONSEQUENCES : 
Pourtant, beaucoup de gens prennent la Sainte Cène sans vérifier l’authenticité de leur foi. Ils 

participent à la Sainte Cène de manière habituelle, traditionnelle et rituelle. Ils méprisent ainsi la 

question de Jésus. Ils mentent devant le Seigneur invisible mais présent réellement. Celui qui donne 

le Saint-Esprit est Dieu-même. Pourtant ils se considèrent comme celui qui l’a déjà reçu alors que 

Dieu ne leur a pas encore répandu. Ils sont donc hypocrites devant le Seigneur qui connaît tout.  

 

                                                      
8
 Jn 14.26 

9
 Jn 15.26 
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Et d’autres prennent la Sainte Cène en vue de recevoir une bénédiction de la part du Seigneur. C’est 

une attitude tout à fait païenne. Ils ont renversé complètement le sens spirituel que le Seigneur a 

institué. La Sainte Cène est pour le souvenir de la mort, la résurrection de Jésus et le salut qu’il nous 

a accordé, non pour être béni.  

 

En conséquence de cette attitude, d’ignorance, il y a des malades, d’infirmes et des morts. C’est ce 

que l’apôtre Paul dit dans ce texte. 

 

NON POUR EVINCER LES GENS DE LA SAINTE CENE : 
Heureusement, Paul, en remarquant cette réalité de l’église corinthienne à propos de la Sainte 

Cène, nous invite tous à avoir la même foi. J’attire votre attention sur le fait que Jésus nous invite à 

célébrer la Sainte Cène, plusieurs fois, non une seule fois. C'est-à-dire que la Sainte Cène n’est pas 

pour évincer les non croyants de la communion avec le Seigneur, mais pour inviter les gens à avoir 

la même foi pour ne pas être divisé au sein de la communauté. Puisque le Seigneur nous demande 

de célébrer plusieurs fois la Sainte Cène, jusqu’à son retour. Nous avons beaucoup d’occasion de 

mettre notre confiance en LUI qui est mort sur la croix pour nous et à la fois beaucoup d’occasions 

de nous réjouir de l’œuvre de Jésus en nous souvenant de LUI. Il veut que nous soyons un dans la 

même communion avec LUI. 

 

L’ENGAGEMENT A L’ANNONCE DE LA MORT DU SEIGNEUR : 
L’apôtre Paul nous demande aussi de célébrer la Sainte Cène, en annonçant la mort du Seigneur, 

jusqu’à son retour. C'est-à-dire que Toutes les fois que nous célébrons la Sainte Cène, nous 

annonçons la mort du Seigneur pour que les gens du monde croient en LUI. Ceci nous oriente à une 

autre dimension. C’est le renouvellement de l’engagement personnel de l’annonce de la mort du 

Seigneur. L’apôtre Paul nous invite à nous souvenir de la mort en nous-mêmes et à la fois à 

annoncer la Bonne Nouvelle du Seigneur aux autres. Il ne veut pas que nous restions toujours dans 

le passé en nous souvenant de la mort de Jésus en nous-mêmes. 

 

Puisque nous pouvons nous souvenir de Jésus en nous-mêmes à l’aide du Saint Esprit, 

pareillement, nous pouvons aussi annoncer la mort du Seigneur, la résurrection du Seigneur et son 

retour à l’aide du Saint Esprit. Jésus dit : « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toutes la Judée, dans la Samarie et 

jusqu’aux extrémités de la terre 10  ». L’apôtre Paul lui-même, dans la première épître aux 

Corinthiens que nous sommes en train de comprendre, il dit que « Je n’ai pas jugé bon de savoir 

autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié11 ». Il dit aussi dans un autre livre 

que « Je n’ai pas honte de l’Evangile : c’est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, 

                                                      
10

 Ac 1.8 
11

 1 Co 2.2 
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du Juif premièrement, puis du Grec. En effet la justice de Dieu s’y révèle par la foi et pour la foi, 

selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi12. »  

 

A cette exhortation, certains posent la question suivante : « Le Saint Esprit n’est-il pas suffisant 

pour le souvenir de Jésus et pour annoncer l’Evangile ? Alors, en quoi, la Sainte Cène est-elle 

nécessaire ? » 

 

La Sainte Cène est un des moyens d’extérioriser notre foi chrétienne pour nous et pour les autres. 

Pour nous, c'est-à-dire, la Sainte Cène est une occasion de collaborer avec l’Esprit Saint pour le 

souvenir de l’œuvre de Jésus. Par ce souvenir, nous serons encouragés par le Christ qui nous 

accorde ses œuvres divines. Ce souvenir nous pousse à travailler pour les autres. La Sainte Cène 

nous donne en effet une motivation de servir les autres car nous venons de reconnaître que nous 

vivons actuellement par la grâce de Dieu. Donc, la Sainte Cène est pour nous une occasion de 

collaborer avec l’Esprit Saint pour rendre témoignage de Jésus au monde. C’est la vraie 

communion avec Jésus. 

 

CONCLUSIONS : 
Frère et sœur, par la Sainte Cène, notre Seigneur nous pose enfin deux questions suivantes : 

 Est-ce que tu peux réellement te souvenir de moi, ton Seigneur ? 

 Est-ce que tu es prêt à annoncer ma mort, la mort de ton Seigneur ? 

 

Si chacun de nous peut dire « Oui » à l’appel du Seigneur, entrons maintenant dans la communion 

avec le Christ ! 

                                                      
12

 Rm 1.16-17 


