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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.
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CONCLUSION

Nous avons vu précédemment qu’en célébrant la cène, nous rappelons que Jésus-Christ nous a, par
son sacrifice, rendu Dieu favorable, rachetés du péché, nous a permis d’avoir 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.  Sa  mort  et  sa  résurrection,  témoignage  de  l’amour  de  Dieu  pour
l’humanité, sont le centre du message de l’évangile. En prenant la cène, nous nous engageons à
proclamer le message de l’évangile tant en paroles que par nos actes. Nous avons abordé ensuite la
puissance de la croix et les implications pratiques de la cène pour notre vie. Aujourd’hui, nous
allons voir ce qui c’est passé avant la mort de Jésus-Christ et après sa résurrection pour en tirer des
enseignements pour nous-mêmes.

A-AVANT LA MORT DE JÉSUS-CHRIST 

L’attitude de l’homme C’est l’évangile de Jean qui nous détaille le plus le dernier repas pris par
Jésus avant sa mort, moment où il transmet à ses disciples ses derniers enseignements accompagnés
de promesses. Quand l’amour de l’argent, les intérêts personnels, la haine, la jalousie, la peur, la
lâcheté,  le légalisme, l’attachement à des traditions religieuses, agissent ensemble,  la justice est
bafouée. 
Le peuple d’Israël voulant ressembler aux autres peuples réclame un roi, ce qui provoquera la colère
du prophète Samuel, mais Dieu lui dira  ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils rejettent
pour que je ne règne plus sur eux.  Plusieurs siècles après, le peuple et les religieux réitérons leur
attitude vis à vis de Dieu, quand Pilate interroge la foule crucifierai-je votre roi? Les principaux
sacrificateurs  répondirent  :  nous n’avons de roi  que César.  Quand les  croyants  se  comportent
comme la société, cela conduit au rejet de Dieu.(1 S 8.7-8 ; Jn 11.48, 12.11 et 19, ch.13-17, 19.15)

Faisons attention que les comportements,  qui ont concouru à la mort de Jésus-Christ,  ne se
retrouvent en nous. Ils nous conduiront tôt ou tard à rejeter Dieu et Jésus-Christ.

Sur le plan humain : Judas a trahi Jésus, les chefs religieux l’ont livré à Pilate, qui lui-même l’a
remis aux soldats.
Sous l’angle divin C’est  le Père qui a pris  l’initiative de sacrifier  son Fils et  le Fils a accepté
d’accomplir la volonté de son Père par amour pour nous. 
Les hommes accomplissent malgré eux, les prophéties relatives au procès et à la mort de Jésus-
Christ. Cela nous montre que quelque soit l’attitude des hommes vis à vis de Dieu, Dieu les utilise
pour accomplir sa volonté. 1



À cause de la faiblesse de ceux qui nous côtoient, le jardin de Gethsémané nous invite à compter
que sur Dieu et sur notre volonté d’aller jusqu’au bout de ce que Dieu nous demande. Acceptons
l’éventualité d’être trahis, abandonnés par des proches, mais aussi à nous retrouver seuls face à
l’adversité. 
Soyons fidèles à la mission que Dieu nous a confiée, car tous les événements douloureux ou non
qui surviennent dans notre vie, sont là pour nous faire grandir dans la foi et l’amour, afin que
nous reflétions les caractéristiques de Dieu.(Jc 1.3-4 ; 2 P 1.3-7)

L’amour Dans son évangile, Jean écrit que Jésus aima jusqu’au bout ses disciples, même Judas.
L’amour se plaît à la vérité et n’est pas arrêté par les fautes des autres. Il peut y avoir de faux
chrétiens dans l’église et des personnes qui nous tournerons le dos au moment où nous en aurions le
plus besoin. Aimons les comme Dieu veut que nous les aimions, car Jésus-Christ est aussi mort pour
eux. Nous savons qu’il est difficile d’aimer certaines personnes, mais l’amour n’est pas une émotion
mais un commandement. Il s’impose à notre volonté, car aimer comme Dieu le veut, ne fait pas
partie de notre nature humaine.(Pr 10.12 ; Mt 26.56 ; Jn  3.16, 13.113.2 et 5, 18.2, 17, 25-27 ; Rm 5.8) 

Le temps de Dieu. La cène nous rappelle que Jésus-Christ est mort au temps voulu par Dieu. Ni le
Christ ni les hommes n’ont décidé du moment, mais Dieu seul. Pourquoi est-ce à ce moment de
l’histoire de l’humanité, que Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ sur terre? Je n’ai pas de
réponse. Voyons quelques conséquences du non respect du temps de Dieu :
- Sarah précipita la réalisation de la promesse de Dieu faite à Abraham d’avoir une descendance, les
conséquences  qui  en  découlèrent  furent  pénibles  pour  le  couple  (Sarah  sera  méprisée  par  sa
servante,  rejet  du fils  de la servante,  Ismaël,  qui sera à l’origine d’un peuple qui sera toujours
opposé à la descendance du fils de Sarah et d’Abraham).
- La Pâque est l’accomplissement, au temps voulu par Dieu, d’une promesse faite à Abraham. À la
quatrième génération, ils reviendront ici. Les Israélites en refusant de conquérir la terre promise, au
temps voulu par Dieu, à cause de leur peur, feront perdre 40 ans à leur famille et n’entreront pas
dans la terre promise.
-  Les  11 tribus d’Israël  voulurent  punir  la  tribu de Benjamin à cause de sa solidarité  avec des
violeurs et partirent en guerre contre elle. les enfants d'Israël consultèrent Dieu, en disant : Qui de
nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? l'Éternel répondit : Juda montera le
premier.  Le  lendemain  matin,  les  hommes  de  Benjamin  tuèrent  ce  jour-là  22  000  hommes
d’Israël...les  Israélites  pleurèrent  devant  l’Éternel,  ils  le  consultèrent  en  disant  :  Devons-nous
engager de nouveau le combat contre les Benjaminites, nos compatriotes? L’Éternel répondit  :
Marchez contre eux! Le lendemain, ceux de Benjamin  massacrèrent encore ce jour-là sur le terrain
18 000 soldats d’Israël. Alors tous les Israélites montèrent en foule à Béthel. Ils restèrent là, assis
devant l’Éternel, pleurant et jeûnant jusqu’au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices
de communion devant l’Éternel.  Puis ils  consultèrent encore l’Éternel...Devons-nous à nouveau
aller combattre nos frères de la tribu de Benjamin ou cesser les hostilités? L’Éternel répondit :
Allez-y, car demain je vous donnerai la victoire sur eux Trois fois les Israélites eurent une réponse
positive,  dans  les  deux  premières,  ils  consultèrent  Dieu,  mais  la  troisième réponse  fut  la  plus
complète, car ils laissèrent la première place à Dieu, en lui rendant un culte avant de le consulter.
(Gn 15.16, 16.3-4 et 12 ; Jg 20.18-28 ; Pr 16.3 ; Jn 15 et ss ; Rm 5.6)

Nombreuses les personnes, qui pour différents motifs, n’ont pas respecté le temps de Dieu et l’ont
ensuite amèrement regretté.  Apprenons à attendre le temps de Dieu. Si nous n’avons pas de
réponse précise de Dieu, réfléchissons à la manière dont nous nous adressons à lui.

La venue du Christ, point de départ de la libération de notre passé. La Pâque a marqué le point de
départ de la libération de l’esclavage des Hébreux. Jésus, Paul et Pierre affirment que nous sommes
esclaves de ce à quoi nous soumettons notre volonté pour lui obéir. Jésus disait à ses interlocuteurs :
Je suis la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres.(Jn 8.34 ; Rm 6.16 ; 2 P 2.19) 
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Cette libération implique une remise en cause. Après avoir bénéficié du sacrifice de l’agneau, quel
a été le comportement vis à vis de Dieu de ceux qui sortirent d’Égypte? Oubli des actes de Dieu,
impatience, convoitise, jalousie, idolâtrie, incrédulité, désobéissance, regret du passé, concession
aux autres cultures, provocation, révolte contre Dieu, et obstination dans leur comportement. 
Ils ne se sont jamais remis profondément en cause. Quand Dieu les punissait, ils reconnaissaient
leurs péchés, mais recommençaient peu de temps après. Leur attitude continuera durant les 430 ans
qui suivirent la conquête de la terre promise jusqu’à demander un roi. 
Judas  malgré  le  fait  qu’il  a  accompagné  Jésus  et  vu  tous  les  miracles,  entendu  les  divers
témoignages de ceux qui avaient reconnu Jésus comme le Fils de Dieu, qu’il a eu l’occasion de faire
des miracles et d’annoncer la bonne nouvelle de la réalisation des promesses de Dieu en la personne
de Jésus-Christ, n’a jamais abandonné son amour de l’argent et son comportement de voleur.
Paul demande à ses correspondants de s’examiner avant de prendre la cène, mais aussi pour savoir
où en est leur foi vis à vis des exigences de Dieu. Il les encourage à examiner toute chose pour
savoir si elles sont utiles ou non à nous rendre plus fort dans notre foi en Dieu.(Jg 2 ; Ps 106 ; Lc 9.1-6 ; 1

Co 11.28 ; 2 Co 13.5) 
N’hésitons pas à remettre en cause nos traditions, nos habitudes, notre compréhension de la
Bible afin de vivre selon la volonté de Dieu?

B-APRÈS LA MORT DE JÉSUS-CHRIST 

La résurrection Événement contesté par les ennemis de Dieu : les religieux feront courir le bruit
que son corps a été volé, les membres de l’Aréopage à Athènes se moquèrent de Paul. Dans notre
société moderne, certains lui préfèrent la réincarnation, d’autres nient que Jésus-Christ ait existé ou
contestent sa mort et donc sa résurrection. La résurrection bien qu’annoncée par Jésus-Christ lui-
même n’a pas été évidente à croire pour les disciples et les apôtres qui rejetèrent le témoignage de
ceux qui l’avaient vu ressuscité. Marie Madeleine pensait que le corps de Jésus avait été enlevé.
Quand Jésus apparaît pour la première fois à ses apôtres après sa résurrection, ils le prirent pour un
esprit.(Lc 24.9-11, 37 ; Jn 20.2, 15-16) 

Acceptons que certaines actions de Dieu échappent à notre raison, sans pour autant être crédules
au point de croire tout ce qu’on nous entendons des autres?

La résurrection n’a pas transformé Jésus-Christ en un dieu vengeur. Il a réhabilité les apôtres qui
l’avaient  abandonné et  Pierre  qui  l’avait  renié  et  ce  malgré  les  avertissements  qu’il  leur  avait
adressés. Jésus nous donne beaucoup de conseils et d’avertissements pour que nous lui restions
fidèles. Tenons en compte, ne faisons pas comme les apôtres, ne surestimons pas notre force et notre
amour pour Dieu face à l’épreuve.(Jn 20.21-23, 21.9-18)

La résurrection déclare Jésus-Christ, Fils de Dieu, atteste de son éternité et affirme qu’il y a une vie
après la mort.(Rm 1.4 ; 1 Co 15.12-18 ; Col 3.1 ; 1 Th 1.10 ; 1 Tm 3.16 ; 2 Tm 2.8 ; He 1.3 ;  Ap 1.17-18) Jésus-Christ est
le même hier,  aujourd’hui et  éternellement.  Quand nous parcourons la Bible nous voyons qu’il
accompagnait les Hébreux lors de leur sortie d’Égypte.  Ils buvaient à un rocher spirituel...et ce
rocher était le Christ, Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu’ils
sont  morts,  victimes  des  serpents. Il  était  présent  avec  ses  apôtres  et  maintenant  il  demeure
éternellement, près de son Père et nous a promis d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin du
monde.(1 Co 10.4-9, 15.4-12 ; He 7.24, 13.8)

Assis à côté de Dieu, Jésus-Christ règne sur tous les pouvoirs, aussi bien ce qui est dans le ciel que
ce qui est sur la terre. Tout ce qui peut arriver sur terre est sous son contrôle. Il intercède pour nous
pour que nous puissions résister à toutes les épreuves qui touchent notre vie.(1 Co 15.57 ; 2 Co 2.14 Rm

8.34 ; 1 Co 15.24 ; Ep 1.10, 20-22 ; Ph 2.9-11 ; He 2.14-15, 10.13 ; 1 P 3.22) 
Aussi au lieu de nous lamenter quand un malheur nous frappe, cherchons à comprendre ce que
Jésus-Christ veut nous apprendre.
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Le don du ST Esprit Il a fallu que Jésus-Christ soit ressuscité et monte au ciel pour que tous ceux
qui  croient  en  lui  reçoivent  le  St  Esprit. Le  St  Esprit  nous permet  de  reconnaître  Jésus-Christ
comme Seigneur, d’appeler Dieu, Père. Malgré nos différentes sensibilités d’église, il contribue à
notre unité. Il est un esprit de force, d’amour et de sagesse. 

Son action touche tous les domaines de notre vie et se reconnaît à son fruit qui se caractérise par :
l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi,
mais  aussi,  la  justice,  la  liberté.  Puisque  le  fruit  de  l’Esprit  est  unique,  chacune  de  ses
caractéristiques se retrouve chez le croyant, mais plus ou moins développée selon la personnalité de
chacun  et  selon  le  champ  d’action  que  Dieu  lui  a  attribué.  Le  St  Esprit  renouvelle  notre
compréhension de Dieu et de ce qu’il attend de nous. Il nous conduit dans la vérité, nous console et
nous aide à prier, nous fortifie et nous transforme pour refléter les caractéristiques de Jésus-Christ.
(Jn 16.7, 13 ; Ac 1.8 ; Rm 8.9-16, 14.17 ; 1 Co 2.12, 12.3 et 13 ;  2 Co 3.17-18 ; Ga 5.22) 

Mais surtout, il nous donne la force d’être un témoin de Jésus-Christ, de former des disciples en leur
enseignant à garder ses commandements. Quand Jésus dit à ses apôtres qu’ils seront ses témoins en
Judée, en Samarie et dans le monde entier, il leur rappelle que le message d’amour de Dieu pour
l’humanité  s’affranchit  de  tous  les  barrières  sociales  et  culturelles  et  s’adresse  à  tous  les  êtres
humains étant compréhensible dans toutes les langues.(Mt 28.19-20 ; Ac 1.8 ; 1 Co 1.17-24, 9.19, 10.31-33 ;  2 Co
4.2-6, 5.17-20, 6.3-8, 13.8 ; Ep 1.11-14, 2.10 ; 2 Tm 2.8-10 ; He 13.15)

Notre condition d’enfants de Dieu
Notre filiation Par son sacrifice et sa résurrection, Jésus-Christ a payé le prix de notre salut et nous
a réconcilié avec son Père, au point de nous faire adoptés par lui.(Lc 20.35-36 ; 1 Co 3.23 ; 2 Co 5.18) Nous
sommes devenus la propriété de Dieu, mais aussi ses enfants. Cette adoption donne un nouveau
sens à notre vie, influence nos priorités, notre manière de penser, de vivre, et nos relations aux
autres.(2 Co 5.17 ; Ga 3.26-28 ; Ep 1.3-5, 2.4-10  ; 1 P 1.3-5)

Notre manière de penser est fondée sur la connaissance de la Bible L’étude et la médiation de la
Bible nous permettent de connaître Dieu et de discerner quelle est sa volonté, ainsi que toutes les
conséquences  de  son  amour  pour  nous.  Cette  connaissance  de  Dieu  nous  rend  capables  de
comprendre avec tous ceux qui l’aiment, les dimensions de l’amour de Christ, et de connaître cet
amour qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu .
(Rm 5.5, 12.2 ; Ep 1.18-19, 3.18-19, 5.15-17 ; 2 Tm 3.16-17)

Cette connaissance nous invite à une nouvelle manière de vivre qui nous permet de ne plus subir
le pouvoir de nos désirs et nos convoitises. Cela ne veut pas dire que nous n’en aurons plus, mais
nos  désirs  et  nos  convoitises  ne  pourront  plus  nous  pousser  à  désobéir  à  Dieu.  Si  nous  lui
désobéissons, et si notre conscience ne nous laisse pas tranquille ; laissons, entre les mains de Dieu,
nos erreurs, nos fautes et nos péchés passés. En limitant la puissance de son pardon, nous contestons
son pouvoir absolu et nous doutons de son amour. Nous sommes des instruments de la justice de
Dieu pour manifester son amour aux autres, alors commençons à le vivre pour nous-mêmes. La vie
chrétienne n’est pas une accumulation de connaissances, mais une manière de vivre ce que nous
croyons.(Rm 6.11-14 et 22 ; 8.1-2 ; 1 Co 7.23 ; 2 Co 5.17 ; Ep 4.22 ; 1 P 2.11 et 16-18)

L’espérance fait partie du projet de Dieu pour notre vie sur terre et depuis la résurrection de Jésus-
Christ, elle est partie intégrante de notre foi en la promesse de la vie éternelle.(Jr 29.11 ; Lm 3.21-25 ; Rm
12.12 ;  Ep 1.18 ; Col 1.23 ; 1 Tm 1.1 ; 1 P 1.3-4, v.13, v.21)  

Notre filiation et notre connaissance de Dieu et de Jésus-Christ nous conduisent vers la sainteté
Acte volontaire initié par le St Esprit, notre progression dans la sainteté est de notre responsabilité.
Elle dépend de la qualité de notre relation avec Dieu et les autres. Être saint ne veut pas dire être
parfait, mais vouloir vivre selon les normes de Dieu, par amour pour lui. Cela implique des échecs,
mais aussi la volonté de se relever autant de fois que cela est nécessaire. 4



Si nous voulons progresser dans la sainteté, demandons l’aide de Jésus-Christ qui nous dit  sans
moi,  vous  ne  pouvez  rien  faire  et  aussi  aux  chrétiens  qui  nous  entourent,  car  nous  sommes
encouragés à veiller les uns sur les autres pour aider les plus faibles à rester fidèles à Dieu. 
Ne prenons pas à la légère les exigences de Dieu relative à la sainteté, car sans la sainteté, personne
ne verra le Seigneur. Nous sommes ses enfants et parce qu’il nous aime, Dieu veut que nous lui
ressemblons, vous serez saint car je suis saint. Dieu nous demande tout simplement de vivre ce que
nous sommes à ses yeux.(Rm 6.22 ; 2 Co 7.1 ; Ep 4.22-24 ; 1 Th 4.3-7 ; He 12.14 ; 1 P 1.15-16)

Le retour de Jésus-Christ est une prière de l’Église et du St Esprit. Malheureusement, son retour a
fait  l’objet  de spéculations et  d’erreurs de la part  de nombreux croyants. Pourtant,  Jésus-Christ
affirme que personne ne connaît son retour, uniquement Dieu le Père. La certitude de son retour
nous appelle à vivre selon sa volonté sans faire de concession à la société.(1 Th 1.9-10, 4.15-18, 5.23-24 ; 2

Th 1.7-10 ; 1 Tm 6.14 ; Tite  2.11-13, 3.7 ; Jude 21 ; Ap 22.17 et 20) 
Le retour de Jésus-Christ marque l’accomplissement de toutes les promesses de Dieu, envers ceux
qui lui sont fidèles et la certitude que nous passerons tous en jugement. Nous serons jugés de la
manière  dont  nous  avons  pris  soin  de  notre  corps.  Votre  corps  est  le  temple  du  St  Esprit.  Si
quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ;  de tout ce que nous aurons dit  je vous le
déclare,  au jour du jugement les hommes rendront compte de toute parole inutile qu’ils auront
prononcée, ou fait chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu’il aura
accomplis par son corps, de la manière dont nous aurons pris soin de notre famille si quelqu’un n’a
pas soin des siens, surtout de ceux de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu’un non-croyant.
Mais aussi notre attitude vis à vis du Christ quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai
moi aussi devant mon Père. Ce reniement se manifeste par nos actes et la transmission de doctrines
opposées aux exigences de Dieu et à ce qui il est. Même si Jésus-Christ est mort et ressuscité pour
notre salut et qu’il intercède pour nous en tant que fils et avocat, Pierre indique que la personne
conforme à  la  volonté  de  Dieu  sera  sauvée  très  difficilement.  La  perfection  de  Dieu  est  plus
exigeante que nous le pensons. Arrêtons de dire que nous sommes sauvés par grâce pour vivre la
volonté de Dieu au gré de notre humeur.(Mt 10.33, 12.36-37 ; 1 Co 3.16-17, 6.19 ;  2 Co 5.10 ; 1 Tm 5.8 ; 2 Tm 2.12 ;
Tt 1.16 ; 1 P 4.18) 

CONCLUSION Les conséquences de la mort et de la résurrection de Jésus permettent à Dieu, le
Père de notre Seigneur Jésus-Christ de nous donner son Esprit pour que nous le connaissions, de
comprendre  en  quoi  consiste  l’espérance  à  laquelle  nous  sommes  appelés,  la  richesse  de  ses
promesses, et la grandeur de la puissance qu’il met en œuvre en notre faveur. Agissons pour que
notre amour gagne de plus en plus en connaissance et en discernement pour que nous puissions
comprendre ce qui est important aux yeux de Dieu. Puisque la cène nous rappelle notre unité, que
Dieu nous aide à travailler ensemble d’un même cœur et vers le même but : révéler son amour pour
l’humanité jusqu’à son retour.
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