
La Sainte Cène  Questions de la Semaine 
Références bibliques: 1 Corinthiens 11: 23-26,  Jean 6: 48-63,  Matthieu 26: 26-28 

INTRODUCTION 
La Sainte Cène  est très importante pour tous les chrétiens. Ca devrait être quelque 
chose que nous ne voulons pas manquer… pourtant, l'Église en Amérique est si 
apathique et superficielle dans sa mise en œuvre de l'ordonnance. Jésus veut que notre 
vie se concentre sur lui et que nous soyons obligés par son grand amour pour nous. 
Proclamons l'Évangile chaque fois que nous obtenons notre gratitude. 

Apprendre à se connaître!  
1 Quel est votre plat préféré? Si vous pouviez prendre un dernier repas… quel serait-il? 

2. Y a-t-il quelque chose que vous avez entendu pour la première fois, qui vous a   
 troublé, vous a mis au défi ou vous a fait réfléchir? 

QUESTIONS DE DISCUSSION 
1. Que signifie pour vous la sainte cène? Pourquoi le prenez-vous ou ne le prenez-vous 

pas? 

2.   Comment l’âge de la célébration de la Pâque juive a-t-il préparé le cœur du peuple     
de Dieu pour la venue de Jésus? En quoi la Pâque ressemble-t-elle à la sainte cène ? 

3.   Lisez 1 Corinthiens 11: 23-26. Pourquoi pensez-vous que Jésus a choisi de se   
 concentrer sur ces 2 choses (le corps et le sang)? Pourquoi Jésus dit-il dans Jean  
 48-63 que nous devons manger sa chair et boire son sang? 

4. Qu'y a-t-il de nouveau dans la «nouvelle alliance» du sang de Jésus? 

5. Que proclamons-nous en prenant la Sainte Cène? Quelles implications cela pourrait-il 
 avoir sur la façon dont, qui, quand et où nous prenons la Cène? (Les non-  
 chrétiens devraient-ils être présents?) 

 6. Quel lien voyez-vous entre la semaine dernière au sujet du temple et cette semaine à 
 propos du Dîner du Seigneur? 



7. Nous n'avons pas discuté du lavage des pieds des disciples, mais à votre avis, quel  
 était le but de cette leçon? Les chrétiens sont-ils censés être des serviteurs? Leurs  
 limites sont-elles à qui nous servons et combien nous servons? 

8. Comment ce groupe peut-il vous aider à vous diriger vers Dieu et à le proclamer aux  
 autres? Que pouvez-vous faire maintenant pour être obéissant en observant les  
 ordonnances émises par Jésus tout au long de cette année? 

Pour la maison 

À la table du Seigneur, votre attitude est-elle principalement celle de l'auto-examen ou 
de l'exaltation du Christ? 

Alors que vous entrez dans des circonstances de vie douloureuses, jetez-vous les yeux 
au-delà de la douleur vers l'espoir du banquet messianique, tout comme Jésus? 

Car chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort 
du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11:26 

Des Requêtes de la Prière 
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