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LA SAINTE CÈNE
JESUS
CHRIST
:
FONDATEUR
DE
LA
NOUVELLE ALLIANCE

COVID-19 ?
Nous sommes en confinement. Nous ne pouvons pas nous réunir et vivre ce temps important du repas du
Seigneur, la Sainte Cène.
Pourtant en regardant les cultes sur l’ordinateur, le vendredi saint j’ai constaté que certains proposaient un
temps avec la Parole, le pain et le vin, pas seulement pour le pasteur ou l’officiant, mais ils invitaient les
personnes écoutant en ligne à prendre également du pain et du vin pour vivre ce moment chez elles. La
même proposition fut faite le jour de Pâques.
Cette liberté protestante est-elle excessive ? En ne proposant pas ce temps, sommes nous trop timorés?
Cette proposition a-t-elle un sens, et lequel ?
Jésus réuni avec ses disciples pour vivre le repas de la Pâque juive a institué cet autre repas, appelé
La Sainte Cène :
« Il prit une coupe, rendit grâces et dit: Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous » [Luc 22.17]
« Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang » [1 Cor.11.25] « Jésus pris du pain et après avoir
rendu grâces, il le rompit et le leur donna en disant : ceci est mon corps qui est donné pour vous »
« Faites ceci en mémoire de moi; 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 Cor. 11.25-26] « Que chacun s’examine
soi-même, et qu’il mange ce pain et boive cette coupe ».
Sans pouvoir rentrer dans les détails, il est possible de dire que ce moment voulu par Dieu, institué par
le Christ avant de mourir, est un signe, un symbole, une parole concrète - le texte biblique, sa lecture
par un officiant, du pain, du vin ou du jus de raisin - une présence spirituelle de Dieu comme quand il
dit: « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux ». Cette parole en acte,
exprime un essentiel de la Parole écrite et de la Parole faite chair :
Jésus le Christ, fondateur de la nouvelle alliance.
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Cette nouvelle alliance est une alliance de grâce, une alliance de
pardon donné par la foi en Celui qui est venu, qui est mort et qui est
ressuscité pour nous et à cause de nous, Jésus-Christ. C’est une
alliance de partage, d’une communion particulière, d’une adoration de
Celui qui a manifesté son amour pour nous, d’un service avec Lui,
pour Lui et pour le prochain. Cette alliance ne peut-elle pas être
vécue aussi au moyen des ondes qui transmettent la Parole de Dieu,
qui permettent de discerner le sens de ce geste et de le vivre en
responsabilité? Chacun est libre de le faire ou de ne pas le faire
comme le propose l’Apôtre Paul: « Que chacun s’examine lui même et
qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe ».
Notre Seigneur qui l’a institué, qui par amour prend soin de ses
enfants, qui s’est joué des portes et des fenêtres fermées, sans parler
des murs, pour apparaître à ses disciples, ne pourrait-Il pas dans ce
temps de confinement nous enrichir, nous fortifier, nous donner de
vivre ce temps de partage, en plus de ce que nous faisons déjà avec Sa
Parole, par la prière et nos échanges, et nous permettre d’annoncer
par le moyen de la Sainte Cène, son message d’amour jusqu’à ce qu’il
revienne ?

Vivons dans la Paix
de sa Présence

Des objections peuvent se manifester mais restons unis en Lui, et
soyons parmi les novateurs convaincus -« ce qui n’est pas le produit de
la foi est péché » [1Cor.14.13]- que Dieu nous donne l’occasion de vivre
de sa Parole, de jouir d’une communion fraternelle et d’annoncer,
maintenant, sa mort et sa résurrection pour le bien de chacun et le
salut que nous voudrions que tous reçoivent.
Vivons le dans la Paix de sa Présence qui agit en dépassant tout ce
que nous pouvons penser et imaginer.

Bonne lecture !
Pasteur Maurice RAETZ
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Ps. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions et vos remarques, elles nous enrichiront.
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