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Un   REPAS  de communion 1 Cor 10,16

LA  SAINTE  CÈNE
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LE  REPAS  DE COMMUNION  =  UN REPAS FAMILIAL

Ce repas est célébré par les rachetés 

par ceux qui ont été l’objet 

de la grâce et de la miséricorde 

de Dieu 

et du Seigneur Jésus-Christ.

__________________

à ceux qui ont cru la Parole de Dieu qui est la Vérité 

qui affirme qu’ils sont pécheurs,

qu’ils ne peuvent obtenir le pardon de leurs péchés 

qu’à la condition de croire 

que Jésus-Christ est mort à leur place 

et qu’il est ressuscité pour leur salut.
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UN REPAS DE COMMUNION

Pour prendre le repas de communion,

les participants doivent être en communion avec le Seigneur 

et avec les membres de son corps.

1.Cor 10,15 Je parle comme à des hommes intelligents; 

jugez vous-mêmes de ce que je dis.

1.Cor 10,16 La coupe de bénédiction que nous bénissons, 

n'est-elle pas la communion au sang de Christ? 

Le pain que nous rompons, 

n'est-il pas la communion au corps de Christ?

1.Cor 10,17 Puisqu'il y a     un seul pain, nous qui sommes plusieurs, 

nous formons un seul corps; 

car nous participons tous à un même pain.

1.Cor 10,21 Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, 

et la coupe des démons; (du malin = mensonge) 
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Pour être en communion avec Jésus-Christ 

il nous faut être en communion 

avec ceux qui forment le Corps de Christ: 

les membres de son Corps 

puisque nous formons un seul corps avec lui.

Quand nous prenons un morceau de pain 

qui appartient à un même pain 

nous signifions que nous sommes en communion 

avec le Corps de Christ. 

1 Cor 10:16 Le pain que nous rompons, 

n'est-il pas la communion au corps de Christ?

1.Cor 10,17 Puisqu'il y a   un seul pain,  nous qui sommes plusieurs,     

nous formons un seul corps; 

car nous participons tous  à un même pain.
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1.Cor 10,16 La coupe de bénédiction que nous bénissons, 

n'est-elle pas la communion au sang de Christ? 

1.Cor 10,21 Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, 

et la coupe des démons; ( mensonge = péché)

___________________________
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La vérité est le seul critère pour savoir si nous sommes

en communion ou non avec Dieu 

et avec son Corps qui est l’Église.

Jn 8,3 Si vous demeurez dans ma parole, 

vous êtes vraiment mes  disciples;

Jn 15,4 Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. 

________________________

Notre expérience n’est pas un critère pour juger de la 

Vérité si nous ne demeurons pas en Christ.
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1Jn 1,1 Ce qui était dès le commencement, 
ce que nous avons entendu, 

ce que nous avons vu de nos yeux, 

ce que nous avons contemplé

et que nos mains ont touché, 

concernant la parole de vie -

1Jn 1,2 et la vie a été manifestée, 

et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, 

et nous vous annonçons la vie éternelle, 

qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée -

1Jn 1,3 ce que nous avons vu et entendu, 

nous vous l'annonçons, à vous aussi, 

afin que vous aussi 

vous soyez en communion avec nous. 
Or, notre communion est avec le Père 

et avec son Fils Jésus-Christ.
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1Jn 1,4 Et nous écrivons ces choses, 

afin que notre joie soit parfaite.

__________________________
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1Jn 1,5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, 

et que nous vous annonçons, 

c'est que Dieu est lumière, 

et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.

1Jn 1,6 Si nous disons 

que nous sommes en communion avec lui, 

et que nous marchions dans les ténèbres, 

nous mentons, 

et nous ne pratiquons pas la vérité.

_____________________

1Jn 1,6 Si nous prétendons être en communion avec lui, 

tout en menant notre vie loin de la lumière, 

nos paroles et nos actes constituent un mensonge. 

Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous.
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1Jn 1,5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, 

et que nous vous annonçons, 

c'est que Dieu est Lumière, 

et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.

____________________
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1Jn 1,6 Si nous disons 

que nous sommes en communion avec lui, 

et que nous marchions dans les ténèbres, 

nous mentons,  
et nous ne pratiquons pas la vérité.

_____________________
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1Jn 1,7 Mais si nous marchons dans la lumière, 

comme il est lui-même dans la lumière, 

nous sommes mutuellement en communion, 

et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.

_________________________________
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1Jn 1,6 Si nous disons 

que nous sommes en communion avec lui, 

et que nous marchions dans les ténèbres, 

nous mentons,  

et nous ne pratiquons pas la vérité.

_____________________

1Jn 1,8 Si nous disons que nous n'avons pas de péché,

(quand nous marchons dans les ténèbres) 

nous nous séduisons nous-mêmes, 

et la vérité n'est point en nous.

_____________________
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1Jn 1,9 Si nous confessons nos péchés,

il est fidèle et juste pour nous les pardonner, 

et pour nous purifier de toute iniquité.

_________________________
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1Jn 1,10 Si nous disons que nous n'avons pas péché, 

nous le faisons menteur, 

et sa parole n'est point en nous.

1Jn 1,10 Si nous prétendons ne pas être pécheur, 

nous faisons de Dieu un menteur 

et sa Parole n'est pas en nous. 

Version du Semeur
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1Jn 2,1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses 

afin que vous ne péchiez point. 
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1Jn 2,1 Et si quelqu'un a péché, 

nous avons un avocat auprès du Père, 

Jésus-Christ le juste.

1Jn 2,2 Il est lui-même la victime expiatoire 

pour nos péchés, 

et non seulement pour les nôtres, 

mais aussi pour ceux du monde entier.

_______________________
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1.Cor 11,28 Que chacun donc s'éprouve soi-même, 

et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe;

S’éprouver soi-même : 

s’examiner  tel que l’on est 

porter un jugement réaliste sur soi.

_______________________


