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Faites ceci en mémoire de moi .....  
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Faites ceci en mémoire de moi ………….. 
 

________________________ 
 

La volonté de Jésus était que l’on se remémore 
périodiquement sa mort et son œuvre. 

___________ 
 

Jésus voulait que l’on se souvienne du prix  
qui avait été payé pour notre salut  

 

et que son sacrifice est le seul moyen que Dieu a donné  
pour le pardon de nos péchés 

  
à condition de le saisir par la foi  

et de se savoir concerné personnellement .   
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La Pâque était la première des sept fêtes  
que Dieu avait ordonné à Israël de célébrer chaque 
année 

________________________ 
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La Pâque était la Fête la plus importante  

 parce que c’est elle qui permet   
 à celui qui croit  ce Dieu demande 
 d’entrer dans le plan rédempteur de Dieu. 
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Pourquoi célébrer ces fêtes 
périodiquement ? 

 

§  Parce que nous oublions très facilement 

§  Quand nous n’oublions pas la fête,  
  nous oublions la signification de la fête 
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Le but de la célébration de la Pâque était  
de conserver le souvenir du jouroù  
l’Éternel a délivré le peuple juif du pays d’Égypte 
 

 Ex 12,14 Vous conserverez le souvenir de ce jour, 
 et vous le célébrerez par une fête  
en l'honneur de l‘Éternel;  
vous le célébrerez  
comme une loi perpétuelle  
pour vos descendants. 
 
 
 
 
 
 



Ex 13,8 Tu feras en ce jour           
              un récit à ton fils, en disant :  

C'est à cause de ce que l'Éternel  
a   fait  pour  moi, 

 lorsque je suis sorti d'Égypte. 
 

Ex 13,9 Ce sera pour toi  
comme un signe sur ta main  
et comme un rappel entre tes yeux,  
afin que la loi de l'Éternel soit dans ta 
bouche,  
car c'est d'une main puissante 

que l'Éternel t'a fait  sortir 
d'Égypte. 
 
Ex 13,10  Tu observeras cette prescription au 
temps fixé, d'année en année. 
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L’autre objectif était de s’approprier  
pour eux-mêmes cette délivrance 



Les	  7	  Fêtes	  juives	  dans	  Lévi1que	  Ch	  23.	  
	  
Les	  4	  Fêtes	  du	  printemps	  
	  

Accomplissement	  en	  Jésus	  
	  

1.	  La	  Pâque	  	  14	  Nisan	  
	  
2.La	  Fête	  des	  pains	  sans	  

levain	  

	  
3.	  la	  Fête	  des	  premiers	  fruits	  	  
	  
4.	  la	  Fête	  des	  semaines	  

1.	  Mort	  de	  Jésus	  

2.	  Sainteté	  de	  Jésus	  	  

3.	  Résurrection	  de	  Jésus	  
	  	  
4.	  Pentecôte	  :	  
	  	  	  	  	  naissance	  de	  	  	  l’Église	  
	  

8 



Intervalle	  de	  4	  mois	  entre	  les	  fêtes	  de	  printemps	  	  
et	  les	  fêtes	  de	  l’automne	  

La	  Mission	  de	  l’Église	   Confirmation	  par	  Jésus	  

�  la	  mission	  d’évangélisation	  	  
	  	  	  de	  l’Église	  :	  
	  	  	  	  dans	  toutes	  les	  nations.	  

�  Jn	   4,35 	   Ne	   dites-‐vous	  
pas	  qu'il	   y	  a	   encore	  quatre	  
mois	  jusqu'à	  la	  moisson	  ?	  	  
	   Eh	   bien	   !	   je	   vous	   le	   dis,	  
levez	   les	   yeux	   et	   regardez	  
les	  champs	  qui	  sont	  blancs	  
pour	  la	  moisson.	  
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Après	  l’intervalle	  des	  4	  mois	  	  

Les	  3	  Fêtes	  de	  	  l’Automne	   	  	  	  	  	  	  	  Accomplissement	  
	  
1. La Fête des trompettes 

2. le Jour des expiations  
 
 
 
 
 

3. La Fête des tabernacles 
     

	  
	  
1.	  Jésus revient chercher les 

siens : Enlèvement  

2. la tribulation des 7 ans  

     annoncée  dans 
l’Apocalypse 

 
 
 

3. Le Règne millénaire de Christ 
sur la terre 
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La Pâque étant la fête la plus importante  
préparatifs spéciaux: 
 
•  Sortir le levain de toutes les maisons, 

•  Choisir l’agneau, 

•  Préparer les vêtements du chef de famille, 

•   Préparer les textes à lire 

•   Préparer le repas  



 
Les préparatifs de la Pâque 

 
 

Ex 12,19  Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain 
 dans vos maisons;  
 car toute personne qui mangera du pain levé  
 sera retranchée de l'assemblée d'Israël,  
 que ce soit un étranger ou un indigène. 

 

Ex 12,20  Vous ne mangerez point de pain levé;  
 dans toutes vos demeures,   
 vous mangerez des pains sans levain. 

_____________________________ 
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Selon les directives  
qui avaient été données par Dieu  
dans le livre de l’Exode, 

 
l’agneau pascal  
devait être mis à part 
le 10ième jour  du 1er mois,  

le mois de nissan 
  

il devait être sans défaut, mâle, âgé d’un an   
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C’est exactement  
le 10ième jour du 1er mois 
  
que Jésus est entré à Jérusalem  
sur le dos d’un ânon  
selon la prophétie de Zacharie 9 : 9 
 
Zach 9,9  Voici, ton roi vient à toi;  
Il est juste et victorieux,  
Il est humble et monté sur un âne,  
sur un âne, le petit d'une ânesse. 
 

Dieu a mis à part Jésus l’Agneau qui devait être immolé 
4 jours plus tard.   
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Du 10ième jour jusqu’au 14ième jour  

l’agneau était examiné  

Pour être bien certain  qu’il soit sans défaut et sans tache 

 
__________________________________ 

 
  Pendant ces quatre jours, 

 
Jésus a, de la même façon, été examiné  
par les dirigeants religieux  

• par les sadducéens 

• par les scribes et les hérodiens 

• par les pharisiens 
qui ont essayé de le prendre en défaut, 
mais Jésus les a tous confondus par ses paroles de sagesse  

 
Mt 22:15-46 
Mc 12,13 
Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des 
hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. 
 
  
 
 

mais Jésus les a tous confondus par ses paroles de sagesse  
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Le sang de l’Agneau  
servait de signe  
et il était la condition  

pour que la famille soit épargnée.  
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Lors de la première Pâque  
le 14 Nisan 
 
le sang de l’agneau immolé 
devait ètre appliqué sur les 
portes et les linteaux des 
maisons  



L’AGNEAU  IMMOLÉ  SANS  DÉFAUT, SANS TACHE 
PRÉFIGURAIT  JÉSUS 

Es 53,6   l‘Éternel a fait retomber sur lui     
              l'iniquité de nous tous. 
 
Es 53,7   Il a été maltraité et opprimé,  

      et il n'a point ouvert la bouche,    
           semblable à  

     un agneau qu'on mène  
    à la boucherie,  

1.Pi 1,19   vous avez été rachetés 
  par le sang précieux de Christ,  
 comme d'un agneau sans défaut  et sans tache; 
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 Des vêtements spéciaux pour une fête unique  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Père de famille joue le rôle de prêtre 
et enseigne sa famille 



 
UN  LIVRE  SPÉCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lecture du récit commence  

quand le plus jeune fils  

pose les quatre questions traditionnelles : 
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ÉLÉMENTS  ESSENTIELS  POUR  CÉLÉBRER   

LA  PÂQUE  JUIVE 

 
Il y avait trois éléments essentiels  pour célébrer la Pâque  
selon les Écritures 

• le pain sans levain 

• l’agneau rôti 

• les herbes amères 

 
 
 
 
 
 

20 

trempé  
dans l’eau très salée 



ÉLÉMENTS  AJOUTÉS  AU  REPAS 
 
avec le temps et avec la tradition  
  on a ajouté 

  
•  les 4 coupes 

                                                          Mise à part                               Rédemption 
                                                         Délivrance                                 

            Louanges 

•  la cérémonie des pains sans levain 
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DÉROULEMENT  DU  REPAS  DE  LA  PÂQUE 

 
 

1. La femme allume les bougies : Début de la Pâque :  
 
2. Première coupe : La coupe de bénédiction  
                                          ou la coupe de la mise à part 
 
3. Le lavement des mains.  

4.   Premier partage des herbes amères : le persil et l’eau salée ; 
 
5.   Questions de la part du plus jeune enfant ; 
6.   Réponses aux questions posées par le plus jeune enfant ; 
 
7. Deuxième coupe :      La coupe de  la  délivrance. 
                                          ou la coupe des plaies 

8. Deuxième partage des herbes amères : 
      le raifort et le mortier 
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9 . Cérémonie entourant le Pain sans levain.  
 
10. Repas pascal : la famille mange l’Agneau pascal. 
 
11. La troisième coupe :      
                                     La coupe de la Rédemption 
 
12, Chants et psaumes  
 
13. La quatrième coupe :     La coupe des Louanges.   
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L'heure étant venue, Jésus se mit à table, et les apôtres avec lui  
Il leur dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous,  
avant de souffrir; Luc 22:14-15 
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Jésus va suivre le déroulement  du repas 
mais à plusieurs reprises  

Jésus va rompre avec la tradition 
 
  



 
 
 
 

LE  LAVEMENT  DES  MAINS 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jésus va se présenter  comme le Serviteur- 
          “il mit le comble à son amour pour eux” 
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lui 

Jésus veut faire comprendre à ses disciples 
  
•   que pour participer à ce repas il faut d’abord avoir été  
   purifié par lui  
Jésus lui répondit:  
Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi 
 
•  que la purification une fois accomplie doit  être renouvelée       
  au fur et à mesure  de notre marche avec lui 
 

Jésus lave les pieds de ses disciples 
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Juste avant de manger l’agneau  

 
CÉRÉMONIE  SPÉCIALE  

AUTOUR  DES PAINS  SANS  LEVAIN 
Trois pains sans levain 

étaient placés dans un sac à 3 compartiments 

que l’on appelle : MATAZH  TACH 
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• Le pain  devait être sans levain : 
2.Cor5,21 Celui qui était innocent de tout péché, 
Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre 
place  pour que, dans l'union avec le Christ, 
nous soyons justes aux yeux de Dieu.  
 
• Le pain devait être strié : 
 

Jn 19,1  Alors Pilate donna l'ordre d'emmener     
               Jésus et de le faire fouetter. 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Le pain devait être percé : 
Jn 19,16  Alors Pilate le leur livra pour être crucifié.  

              Ils prirent donc Jésus, et l'emmenèrent. 

Jn 19,34   un des soldats lui perça le côté avec une lance,  

              et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. 

CARACTÉRISTIQUES  DU  PAIN   
POUR CÉLÉBRER LA PÂQUE 
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Les ressemblances 
entre la moitié du pain sans levain  

qui était cachée et qui symbolisait Jésus	  
Le PAIN 
était caché dans un linge 
 
ceux qui  retrouvaient   
le pain exigeaient une     

rançon 
   
ceux qui retrouvaient 

le pain devaient 

le rendre.  

JÉSUS a été enveloppé 
dans un linceul 
 
 
Jésus a été donné  
en rançon pour ceux  
qui croiraient en lui               
 
 
 
 
le corps de Jésus 
symbolisé par le  
morceau de pain, 
a été rendu 
en ressuscitant  
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Jésus institue le repas de la Nouvelle Alliance 
 
 

Jésus va prendre le morceau de pain  

qui traditionnellement était replacé dans le sac,  

Il va s’associer avec ce morceau de pain 

et il va instituer son Repas :  

 
 
le Repas de la Nouvelle Alliance Luc 22 :19 
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Lc 22,19   Ensuite Jésus prit 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. 
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Après avoir institué la première partie  
du repas de la Nouvelle Alliance,  

Jésus mangea l’Agneau pascal avec ses disciples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pendant le repas, les enfants cherchaient  

le morceau de pain sans levain  
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Pour la première fois  
 
Jésus se présente comme le  
Souverain Sacrificateur  
de la Nouvelle Alliance 
 
 
Il porte sur son cœur ceux qui croiront en Lui  
et Il demande à Dieu son Père  
que  cette prière soit exaucée : 
 
Jn 17,1  Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au     
           ciel, et dit: Père, l'heure est venue!  
           Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 
Jn 17,2  selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair,     
           afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux  
           que tu lui as donnés. 
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Jn 17,20  Ce n'est pas pour eux seulement que je prie,  
           mais encore pour ceux qui croiront en moi  
           par leur parole, 
 
Jn 17,24  Père, je veux que là où je suis  
           ceux que tu m'as donnés soient  aussi  avec moi,  
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La prière sacerdotale   
de Jésus  



Bénédiction sur la  troisième coupe :  
                              la coupe de la Rédemption 

Lc 22,20  Il prit de même la 
coupe, après le souper, et 
la  donna à ses disciples, 
en disant: 
  

        Cette coupe est  
   la Nouvelle Alliance  
       en mon sang,  

qui est répandu pour vous. 

.Mt 26.29   Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, 
 jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume 
 de mon Père. 

Mc 14.23c  et ils en burent tous. 
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La coupe de la Rédemption 
qui symbolisait  la sortie du pays de l’esclavage d’Égypte  
 
va dorénavant  être 
la coupe de la Rédemption de la Nouvelle Alliance  
 
qui marque la sortie de l’esclavage du péché  
et l’entrée dans le plan rédempteur de Dieu. 
 
La coupe de la Rédemption  
symbolise le sang de Jésus qui a scellé  
                                                         la Nouvelle Alliance  



Mt 26 : 30   Après avoir chanté des cantiques, 

        Ils se rendirent à la Montagne des Oliviers 

 
 
Ps 118,21  Je te loue, parce que tu m'as exaucé,  

 Parce que tu es mon salut. 
 
Ps 118,22  La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient  

 est devenue la principale de l'angle. 
 
Ps 118,23  C'est de l‘Éternel que cela est venu:  

 C'est un prodige à nos yeux. 
 
Ps 118,24  C'est ici la journée que l‘Éternel a faite:  

 Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie! 
Ps 118,25  O Éternel, accorde le salut! O Éternel, donne la prospérité! 
 
Ps 118,26  Béni soit celui qui vient au nom de l‘Éternel!  
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Tout ce qui était préfiguré  
dans le repas de la Pâque  
a ensuite été accompli  
par Jésus. 
 
Jésus a été mis au nombre des 
malfaiteurs  
 
Il a été condamné injustement  

1.Pi 3,18   Christ aussi a souffert une fois pour les péchés,  
           lui juste  pour des injustes, 
           afin de nous amener à Dieu; 

 
1.Pi 1,19   vous avez été rachetés 

  par le sang précieux de Christ,  
 comme d'un agneau sans défaut  
 et sans tache; 

 
 



Hbr 7,25  C'est aussi  
pour cela qu'il peut 

sauver parfaitement  
ceux qui s'approchent  

de Dieu  
par lui,  

 
étant toujours vivant  

pour intercéder  
en leur faveur. 

 
 

Jésus, l’Agneau de Dieu, en versant son sang  
a accompli parfaitement 
toute l’œuvre du salut, il n’y a plus rien à y ajouter 
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La Sainte Cène est l’ordonnance du Seigneur  
 

• pour s’approcher de lui en toute confiance 

• pour reconnaître notre besoin d’être sauvé 

• pour nous souvenir des souffrances que Jésus a 
endurées pour nous racheter 

• pour mieux comprendre l’amour de Dieu à notre 
égard  

• pour déposer nos fardeaux de culpabilité,  
   de honte, de peur, d’incrédulité. 
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Lorsque Jésus a dit : 
      “Faites ceci en mémoire de moi” 
 
Il nous a invités à reconnaître  
dans un acte de foi personnel  
 
que son corps a été brisé et meurtri à notre place 
 
et que son sang qui scelle la Nouvelle Alliance  
est le seul moyen de purification pour nos péchés 
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Lorsque nous mangeons le pain,  
nous disons à Dieu: 
 
J’ai besoin d’un Sauveur parce que je suis pécheur  
et je crois que Jésus est mort à ma place 
 
 
Lorsque nous prenons la coupe,  
nous disons à Dieu 
 
Je ne peux effacer moi-même mes fautes  
et je crois que le sang de Jésus me purifie de mes péchés. 
 
 



 
 
Rom 5,8  Dieu prouve son amour      
            envers nous, en ce que,  
    lorsque nous étions encore  
               des pécheurs,  
     Christ est mort pour nous. 
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TEL QUE JE SUIS, SANS RIEN À MOI 
 

1. TEL QUE JE SUIS SANS RIEN À MOI 

        SINON TON SANG VERSÉ POUR MOI 

        ET TA VOIX QUI M'APPELLE À TOI 
 

        AGNEAU DE DIEU, JE VIENS, JE VIENS! 
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2.  TEL QUE JE SUIS, BIEN VACILLANT 

    EN PROIE AU DOUTE À CHAQUE INSTANT 

    LUTTE AU DEHORS, CRAINTE AU-DEDANS 

 

    AGNEAU DE DIEU, JE VIENS, JE VIENS! 
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3.  TEL QUE JE SUIS, TON COEUR EST PRÊT 

     À PRENDRE LE MIEN TEL QU'IL EST 

     POUR TOUT CHANGER, SAUVEUR PARFAIT! 
 

     AGNEAU DE DIEU, JE VIENS, JE VIENS! 
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  4.TEL QUE JE SUIS, TON GRAND AMOUR 

        A TOUT PARDONNÉ SANS RETOUR 

       JE VEUX ÊTRE À TOI DÈS CE JOUR: 

 

        AGNEAU DE DIEU, JE VIENS, JE VIENS! 

 


