
LA CÈNE

1 Co 11.26 En effet, 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 Co 1.17-25 Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et
cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force.
En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes
sauvés,  il  est  la  puissance  de  Dieu...Les  Juifs  demandent  un  signe  miraculeux  et  les  Grecs
recherchent la sagesse. Or nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie
pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu’ils
soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes.
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Nous avons vu la fois précédente, que dans le même temps, Jésus-Christ nous a, par son sacrifice,
rendu  Dieu  favorable,  rachetés  du  péché,  c’est-à-dire  de  notre  manière  de  vivre  et  de  penser
différentes de celles voulues par Dieu, et il nous a permis d’avoir, à nouveau, une relation avec Dieu
car déclarés conforme à sa volonté. Dieu s’était sacrifié lui-même sur la croix en se révélant tel qu’il
est, juste et miséricordieux. En prenant la cène, nous nous engageons à proclamer l’amour et le
pardon de Dieu envers toute l’humanité. 
Nous verrons la croix comme unique moyen choisi par Dieu et sa portée, puis nous verrons la cène
et ses conséquences pratiques.

A-LA CROIX
Historique du choix de la croix Toute religion, toute idéologie possède son symbole visuel qui
illustre un trait caractéristique de son histoire ou un point particulier de son credo. Dès la plus haute
antiquité, on a considéré la forme de la croix comme un symbole cosmique soulignant le lien qui
existait entre la terre et le ciel, et en même temps la distinction entre les deux domaines. L’emblème
de la  croix,  aujourd’hui  universellement  accepté,  ne fut  pas  le  premier  signe de ralliement  des
chrétiens parce qu’il évoquait Jésus-Christ d’une manière trop évidente, mais aussi parce qu’il était
directement associé à l’exécution des condamnés de droit commun. Les trois premiers symboles :
colombe, palme de victoire et  poisson étaient suffisamment connus et  vagues pour ne pas trop
attirer  l’attention.  Quant au poisson, hormis les initiés, personne ne pouvait deviner que le mot
ichthus, qui signifie poisson en grec était un monogramme qui signifiait Jésus-Christ, Fils de Dieu,
Sauveur. 



Au deuxième siècle, on rencontre le chrisme, il est formé des deux lettres grecques  I (iota) et  Χ
(khi), les initiales de Ἰησοῦς Χριστός (Jésus-Christ) – puis a évolué vers les deux lettres grecques Χ
(khi)  et  Ρ (rhô) - les deux premières lettres du mot  Χριστός (Christ) - l'usage a conservé cette
dernière graphie. Ces lettres sont tantôt entrelacées, tantôt disposées en forme de croix, parfois avec
un agneau, parfois avec une colombe. Aucun des emblèmes en usage ne s’étant imposé, ce fut une
simple croix, qui fut retenue. En se l’appropriant, les chrétiens lui conféraient une signification bien
plus précise, la mort de Jésus-Christ sur la croix.

La croix unique moyen de Dieu La croix, moyen de salut, est la démonstration concrète de la
justice, de l’amour, de la sagesse et de la puissance de Dieu. La puissance, celle qui sauve, ne réside
ni dans la sagesse de la société ni dans la force militaire ou économique, mais dans la folie de Dieu
qui n’est autre que l’évangile du Christ, crucifié et ressuscité, annoncée aux Juifs et aux Grecs. Ces
deux cultures  avaient  posé  leurs  conditions  pour  accepter  l’Évangile  :  les  Juifs  demandent  des
miracles, mais pour Jésus ce ne sont pas les miracles qui persuadent les personnes de croire, mais
les textes bibliques  (Lc  16.30-31), et  les Grecs cherchent la sagesse,  alors que la sagesse humaine
conduit souvent dans une direction différente de celle voulue par Dieu, puisque Paul écrit que les
hommes  se vantant d’être sages, sont devenus fous. Dieu et les hommes ont une conception des
valeurs très éloignée l’une de l’autre, Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies
sont  bien  au-dessus  de  vos  voies,  et  mes  pensées  bien  au-dessus  de  vos  pensées malgré  cela
l’homme a tendance à prendre sa pensée pour celle de Dieu (Es. 55.8-9 ; Ez 28.2 ; Rm 1.22). 
Quand nous témoignons de notre foi, de quelle manière le faisons-nous, avec des arguments
humains en utilisant le spectaculaire, le rationnel ou avec la sagesse de Dieu?

La portée de la croix L’obéissance était la condition indispensable au succès de l’acte de salut de
Jésus-Christ  (Rm  5.19  ;  Ph  2.8).  Par  son obéissance  et  son amour,  Jésus-Christ  ne s’est  pas  laissé
corrompre et ne s’est jamais compromis, le diable n’a pu exercer aucune emprise sur lui (Jn 14.30 ; 1

Co 1.25 ; 2 Co 13.4). Rien ne nous détache davantage de la mentalité de la société que la croix de Jésus-
Christ  (Ga 6.14).  Quand Paul écrit :  Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé
contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Là,
il a désarmé  toute autorité, tout pouvoir,  il  y associe deux aspects : le pardon des péchés, et le
triomphe  sur  tous  les  pouvoirs  (Col  2.13-14  ;  He  2.14) Paul  utilise  trois  verbes  pour  bien  montrer
comment Dieu a résolu le problème :  il a annulé l’acte  en l’effaçant, puis  il l’a supprimé en le
clouant à la croix. Dieu a non seulement annulé la dette, mais il a aussi détruit le document sur
lequel elle était consignée. Il a cloué l’acte rédigé contre nous et il a triomphé des puissances du
mal. Tout a eu lieu simultanément. 
Si nous portons encore la culpabilité d’une faute ou d’un péché passé, souvenons-nous de ce que
Dieu a fait sur la croix?

La croix proclame que le salut est universel, qu’il est fondé sur notre acceptation volontaire et non
contrainte du sacrifice de Jésus-Christ. La croix est la victoire remportée, la résurrection la victoire
reconnue et démontrée. La lutte entre Dieu et le diable tourne à l’avantage du Christ et démontre
combien sa puissance est supérieure à celle du diable. Toute personne, qui accepte l’amour et le
pardon de Dieu et s’engage à vivre selon ses normes, affirme que cette confrontation entre Dieu et
le diable est toujours d’actualité ainsi que la victoire du Christ (Ac 26.18 ; Col 1.13 ; 1 Th 1.9).

Une précision La mort et la résurrection de Jésus sont étroitement associées dans le NT. On ne peut
proclamer la croix sans la résurrection ou la résurrection sans la croix. Elle sont indissolublement
liées. C’est la croix de Jésus qui est au centre de l’Évangile. C’est par le sang de Jésus que la colère
de Dieu a été apaisée, que nous avons été rachetés, justifiés et réconciliés. C’est par sa mort et non
par sa résurrection que nos péchés ont été expiés et qu’il a écrasé le diable (He 2.14 ; 2 Tm 1.10).



La résurrection a eu pour effet de justifier Jésus que les hommes avaient rejeté, de déclarer qu’il est
le Fils de Dieu et de confirmer publiquement que sa mort a été pleinement efficace pour l’obtention
du pardon des péchés. S’il n’était pas ressuscité, notre foi et la prédication de l’évangile seraient
vaines, puisque la personne et l’œuvre de Christ n’auraient pas eu l’approbation divine (Ac 2.24 ; 5.31 ;

Rm 1.4 ; 1 Co 15.12ss).

La conviction chrétienne que Christ  a détruit la mort et ce sont nos souffrances qu’il a portées,
c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé (Es 53.4) a conduit des chrétiens à penser et à proclamer qu’il
avait aussi mis fin à la maladie, et qu’en conséquence, nous devrions prêcher non seulement le
pardon mais aussi la guérison. L’apôtre Pierre comme le prophète Esaïe montrent que la guérison à
laquelle ils font allusion est la guérison du péché, c’est-à-dire le salut, même si Matthieu utilise ce
même passage d’Esaïe pour parler du ministère de guérison de Jésus  (Mt 8.16-17 ; Es 53.5 ; 1 P 2.24).
Nulle part dans la Bible, la maladie est présentée comme une faute commise contre Dieu, même si
parfois,  elle  est  la  conséquence d’un péché.  Rien  ne nous autorise  à  affirmer  que chacun peut
prétendre à la santé au même titre qu’il peut obtenir le pardon.

Approprions nous la victoire de Christ. Notre vie est jalonnée de sources de conflits, mais elle
offre aussi des occasions de victoires. Il nous est impossible par nous-mêmes de combattre et de
vaincre le diable, Christ a déjà livré le combat et en est sorti victorieux, acceptons pour nous sa
victoire ainsi que les bienfaits qui en résultent (1 Co 15.57). 
Si Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Jésus-Christ, il les a aussi mises sous les nôtres, dès
lors que nous lui restons fidèles. Bien que la victoire remportée sur le diable nous soit acquise,
l’Écriture nous met en garde en déclarant que ces mêmes puissances vaincues se sont déchaînées
contre nous. Une grande partie de la puissance que le diable étale n’est que factice, puisqu’il a été
vaincu à la croix. Paul encourage ses correspondants en leur écrivant  prenez toutes les armes de
Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté et
Jacques écrira résister au diable et il fuira loin de vous. Il n’est pas mentionné d’aller combattre le
diable, mais de lui résister. Jésus nous demande de persévérer dans la prière afin de tenir ferme (Ep

6.10-17 ; Jc 4.7 ; 1 P 5.8 ; 1 Jn 5.18).
Comment  vivons-nous,  la  victoire  de  Jésus-Christ,  dans  notre  quotidien,  et  surtout  dans  les
difficultés? 

C’est par la prédication de Christ crucifié et ressuscité que nous amènerons nos contemporains à se
tourner  vers  Dieu  et  Jésus-Christ  (Ac  26.18).  Aucun  autre  message  ne  comporte  une  puissance
intrinsèque aussi grande, car dans la prédication de la croix réside toujours la puissance de Dieu.
Aucun  autre  nom  n’est  défendu  et  honoré  de  cette  manière  par  le  St  Esprit.  Dans  notre  vie
personnelle, comme dans la mission confiée à l’Église, seule la croix de Christ l’emporte encore
aujourd’hui sur le diable. Ce témoignage : ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause
de la parole de leur témoignage, est toujours d’actualité (Ap 12.11). 
De tous les livres du NT, aucun ne rend un témoignage aussi fort à la victoire de Christ que celui de
l’Apocalypse. L’Apocalypse rappelle que la victoire de Jésus réside dans le fait qu’il a été sacrifié et
qu’il a racheté pour Dieu par son sang, des êtres humains de toute nation (Ap 5.9).

B-LA CÈNE 

Son évolution : Dans son sens strict, la Pâque désignait le repas pris en commun le soir du quinze
du mois de Nisan, après le sacrifice de l’agneau pascal qui avait lieu dans l’après-midi. Par la suite,
le mot recouvrit un sens plus large et s’appliqua à toute la semaine de la fête des Pains sans levain.
C’est en souvenir de sa libération de l’esclavage en Égypte que le peuple pouvait se livrer à de telles
réjouissances. 



La cène constitue, pour l’Église, l’équivalent de la Pâque du peuple juif. Nous sommes exhortés à la
célébrer.  Cette  célébration  porte  la  marque  de  la  sainteté,  car  en  mourant  sur  la  croix,  Christ
poursuivait un but, celui de faire paraître, tous ceux qui auront cru en lui, saints, sans défaut et sans
reproche (1 Co 5.7-8 ; Col 1.22). 
Jésus a instituée la cène en remplaçant les paroles traditionnelles ceci est le pain de l’affliction que
nos pères ont mangé par  ceci est mon corps qui est donné pour vous...ceci est mon sang qui est
répandu pour vous. La cène nous conduit à revenir sans cesse à la croix de Christ et à nous souvenir
de ce qu’il a souffert et accompli pour le salut de tous ceux qui l’aiment et qui veulent vivre selon sa
volonté.

Un souvenir riche de sens : Ce que nous faisons en participant à la cène est directement lié au
sacrifice que Jésus-Christ a volontairement consenti sur la croix. 
1- Nous rappelons son sacrifice. Faites ceci en mémoire de moi.(Lc 22.19)

2- Nous partageons les bienfaits de son sacrifice. La cène exprime une communion.  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 de Christ.(1 Co 10.16)

3- Nous annonçons son sacrifice. 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 Co 11.26)

4- Nous attribuons notre unité à son sacrifice. Nous ne prenons pas la cène seul. 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 Co 10.17)

5-  Nous  rendons  grâces  pour  son sacrifice.  L’Agneau  qui  a  été  immolé  est  digne  de  recevoir
puissance, richesse, sagesse, force, honneur gloire et louange.(Ap 5.12).
Ainsi, chaque fois que nous prenons la cène, ayons présent à l’esprit les vérités suivantes : nous
rappelons le  sacrifice de Christ  sur  la  croix,  nous en bénéficions,  nous le  proclamons,  nous le
reconnaissons comme fondement de notre unité et nous en remercions le Seigneur. 

Les conséquences pratiques Si dans notre société matérialiste, le mot sacrifice a une connotation
négative, dans la Bible, c’est le contraire, acte de reconnaissance ou de salut, dont la conséquence
est la bénédiction de Dieu, sur la personne qui l’offre. Les sacrifices agréables à Dieu sont notre
manière  de  vivre,  reflet  de  notre  obéissance  et  de  notre  foi  en  Dieu.  Jésus  dit  que  les  vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont de tels adorateurs que le Père
recherche (1 S 15.22 ; Ps 50.23, 51.19 ; Mi 6.7-8Jn 4.23). Ainsi donc, nous devons nous donner sans réserve à
Dieu comme, par et pour Christ. Telles sont les expressions que le NT emploie en rapport avec le
don de nous-mêmes, qui est une réponse à l’amour de Dieu. 
La  communauté  chrétienne  doit  son  existence  à  la  croix,  et  au  centre  de  son  culte  se  trouve
l’Agneau sacrifié mais aussi glorifié. C’est pourquoi dans les cieux, Jésus-Christ n’a pas d’autel,
mais un trône sur lequel il est assis. Son œuvre d’expiation accomplie, il règne et intercède pour
nous en faisant valoir sa mission achevée. 
Quel type de culte rendons-nous à Dieu et quelle place occupe-t-il dans notre vie?

Apprendre à se connaître La croix bouleverse profondément non seulement notre attitude envers
Dieu,  mais  aussi  notre attitude à l’égard de nous-mêmes et  des autres.  La connaissance de soi
acquise dans nos relations aux autres, se double du don de soi ; car comment donner ce que l’on ne
sait pas être à soi? C’est pourquoi, il est essentiel de partir en quête de notre propre identité.
Nous charger de la croix et suivre Jésus, c’est nous placer dans la condition d’un condamné en route
vers le lieu de l’exécution. C’est le symbole du renoncement à son intérêt personnel. La mission de
Jésus a été de servir, et donner sa vie en faveur des êtres humains. Rien ne révèle mieux la valeur
qu’il attachait aux créatures humaines que sa détermination à souffrir et à mourir pour elles. Ainsi,
la croix de Christ  démontre la valeur de la personne humaine aux yeux de Dieu. Ce que nous
sommes est en partie le résultat de la création (le reflet des caractéristiques de Dieu) et en partie le
résultat de la chute (tout ce qui nous entraîne à lui désobéir). 



Par conséquent, ce que nous sommes par la création, nous devons l’estimer et l’apprécier, même si
cela est marqué et déformé par le péché. Cependant, Christ est venu pour la racheter, non pour la
détruire, voilà pourquoi nous devons lui reconnaître toute sa valeur. 
Parfois,  Dieu  nous  appelle  à  renoncer  à  des  choses  qui  ne  sont  pas  mauvaises  en  soi,  et  qui
pourraient constituer des obstacles à l’accomplissement de sa volonté. C’est pourquoi Jésus lui-
même a dû renoncer à son propre intérêt, en vue de se sacrifier pour nous.
Si pour Dieu nous avons une grande valeur, quelle opinion avons-nous de nous-mêmes? Est-elle
conforme à celle  que Dieu a de nous? Que sommes-nous prêts  à  abandonner pour faire la
volonté de Dieu?

En quoi le fait que Jésus a payé le prix de notre liberté, nous valorise-t-il? L’amour de Dieu agit et
opère en nous, une recréation. Notre nouvelle personnalité est créée selon Dieu dans une justice et
une sainteté que produit la vérité (2 Co 5.17 ; Ep 4.24 ; Col 3.10). Devenir chrétien, c’est passer par une
expérience qui nous transforme. Elle modifie l’image que nous avons de nous-mêmes. Nous avons
bien  plus  de  raisons  de  nous  apprécier,  sans  le  moindre  orgueil,  mais  avec  une  profonde
reconnaissance. 

En nous appréciant nous-mêmes, nous reconnaissons la valeur de ce que nous sommes devenus en
Christ, et vis à vis de Dieu. En présence de la croix, nous découvrons simultanément notre dignité et
notre indignité. L’une dans l’étendue de l’amour que Christ a démontré en mourant à notre place,
l’autre,  dans  la  profondeur  de  notre  péché  qui  a  conduit  Christ  au  sacrifice  de  sa  vie. Ni  le
renoncement à soi (la volonté d’obéir à Dieu), ni la valorisation de soi (l’appréciation des dons de
Dieu) n’aboutissent à l’égocentrisme, mais débouchent sur le don de soi. 
La prise de conscience de ce que nous sommes, nous conduit à voir la valeur de nos contemporains
aux yeux de Dieu, et nous pousse à leur témoigner de tout ce que Dieu a fait pour eux au travers du
sacrifice de Jésus-Christ. 
La période inaugurée par Christ se caractérise par la grâce (au lieu de la loi), par l’Esprit (au lieu de
la volonté humaine), par la volonté de Dieu (au lieu des modes fluctuantes de la société), et par une
vie abondante (au lieu de la mort et du désespoir).

Conclusion La croix, scandale pour les religieux et absurdité pour les intellectuels, manifeste la
sagesse et la puissance de Dieu, au travers de la vie de l’Église. La croix continue à éclairer le choix
auquel nous sommes confrontés : emboîter le pas à la société, ou suivre Jésus-Christ. La question
est de savoir comment vivre cette réalité dans tous les aspects de notre vie. C’est à dire choisir,
comme Jésus l’a fait lors de sa tentation, entre l’ambition égoïste et le sacrifice, entre la puissance et
le service, entre le confort et la souffrance. Si l’église de Christ est une communauté engendrée à la
croix, elle sera nécessairement confrontée à l’idée de sacrifice, de service et de souffrance, mais sa
foi et son obéissance à Dieu la conduiront à la victoire. Que chacun réfléchisse lorsqu’il prend la
cène, à la réponse qu’il donnera à la question de Dieu : Maintenant es-tu prêt à m’obéir jusqu’à la
mort, comme le fit mon Fils, Jésus-Christ?


