
REPAS DU SEIGNEUR 



• 1 Corinthiens 11:23  Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; 
c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 

• 24  et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui 
est rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi. 

• 25  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. 

• 26  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 vienne. 

• 27  C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur 
indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 

• 28  Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et 
boive de la coupe; 

• 29  car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange 
et boit un jugement contre lui-même. 

• 30  C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de 
malades, et qu'un grand nombre sont mort. 

• 31  Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 
• 32  Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, 

afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 
 



• Ésaïe 53:3  Méprisé et abandonné des hommes, Homme de 
douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on 
détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui 
aucun cas. 

• 4  Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos 
douleurs qu'il s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, 
Frappé de Dieu, et humilié. 

• 5  Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le 
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. 

• 6  Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa 
propre voie; Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous 
tous. 
 



• Philippiens 2:5  Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-
Christ, 

• 6  lequel, existant en forme de Dieu, n’à point regardé comme une 
proie à arracher d'être égal avec Dieu, 

• 7  mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 
serviteur, en devenant semblable aux hommes; 

• 8  et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-
même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la 
mort de la croix. 

• 9  C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a 
donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 

• 10  afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur 
la terre et sous la terre, 

• 11  et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la 
gloire de Dieu le Père. 
 



• Colossiens 2:13  Vous qui étiez morts par vos offenses et par 
l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec 
lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses; 

• 14  il a effacé l'acte dont les ordonnances nous 
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit 
en le clouant à la croix; 

• 15  il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a 
livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par 
la croix. 

 



• Luc 18: 9  Il dit encore cette parabole, en vue de certaines 
personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant 
aucun cas des autres: 

• 10  Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était 
pharisien, et l'autre publicain. 

• 11  Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je 
te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des 
hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même 
comme ce publicain; 

• 12  je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous 
mes revenus. 

 


