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Disciple 
II – Avec le maître  

12. Souvenir et rappel 

du message de la croix 

hébreu  grec 
latin  

DISCIPVLVS 
 

talmid mathêtes 
français, anglais 

disciple 
allemand 

Jünger 

celui qui apprend, qui est 
enseigné, étudiant 

celui qui apprend, qui est 
enseigné 

élève junior, jeune, frais, 
récent 

 

I I  –  A V E C   L E   M A Î T R E  

9. À son écoute par la Bible 

10. Admirer, remercier, demander 

 

….11. En règle avec le Seigneur et avec les autres 

….12. Souvenir et rappel du message de la 

croix 

 

 
 

1. Au chapitre 26 de l'évangile selon Matthieu, quelle fête célèbrent Jésus et ses disciples? 

Matthieu 26.1-2, & v.27 …………..……………ou…………………..…………………………….……  

Que rappelait cette fête? 

Exode 12.6-7…….….………………….….…….………………………………………...……………  

Exode 12.11-15…………………………………………………………………………...……………  

Exode 12.50-51……………………………..….………………….……………………...……………  
 

 

 

2. Jésus a-t-il ajouté quelque chose à cette fête? 

Matthieu 26.26-29  …………………..……………………….……..……….……………………..………  
 

 

 

3. Qu'est-ce qui autorise Jésus à ajouter cela à cette fête? 

Ésaïe 53.5-7 …..………..………………………………………………………..…..……….………………  

Évangile de Jean 1.29 ………………..……………………………………………………….............…… 
 

 

 

4. Après cette fête, que va-t-il arriver à Jésus? – Matthieu 26.47 à 27.50  

Matthieu 26.50  ……….………………..……………………….……..……….……………………………  

Matthieu 26.57  …….....………………..……………………….……..……….……………………………  

Matthieu 27.1-2  ……….…..…………..……………………….……..……….…………………………… 

Matthieu 27.26  ………………………..……………………….……..……….……………………………  

Matthieu 27.31 & 35  …...…….…..…..……………………….……..……….…………………………… 

Matthieu 27.50  ………….……………..……………………….……..……….……………………………  
 

 

Revenons au repas de la Pâque que Jésus prend avec ses disciples 

 

 

5. Dans quel but Jésus a-t-il ajouté une valeur symbolique supplémentaire au pain et à la 

coupe? 

Luc 22.19  ………..…….………………..……………………….……..……….……………………………  
 

 

 

…/… 
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6. Comment l'apôtre Paul résume-t-il cette "valeur ajoutée" au repas de la Pâque? 

1.Corinthiens 5.7  …………….………..……………………….……..……….……………………………  

 

 

 

 

7. Lors de la dernière Pâque de Jésus avec ses disciples, Jésus utilise une expression qui 

résume la portée des événements des heures qui allaient suivre – laquelle? 

Matthieu 26.28, Marc 14.24, Luc 22.20 …………………………………..…..……….………………  

 

Ce mot indique une continuité avec ce que Dieu avait déjà entrepris auparavant: 

Genèse 12.3 et Actes 3.25  ………………………………………………………….............…… 

Genèse 17.7-11 ……..……………………………………………………..…..……….………………  

Exode 19.5-6 ………..…………………………………………………………………….............…… 

Jérémie 31.31-33 ………………………………………………………..…..……….………………  

Luc 1.69-73 ………..…………………………………………………………………….............……
1
 

 

Cette expression a été reprise dans la correspondance chrétienne ultérieure:  

1.Corinthiens 11.25 …………………………………………………………………….............…… 

Hébreux 9.15 ……………………………………………………………..…..……….………………  

 

 

 

8. Après la Pentecôte, les adhérents au "chemin
2
" ont donné divers noms à cette 

célébration: 

Actes des Apôtres 2.42 ………………………………..………………..…………………………….……  

Actes 20.7  ……..………………………………………….……………………..…..……….………………  

1.Corinthiens 10.16 …………………………………..….…………………………………….............…… 

1.Corinthiens 10.21 …………………..……….……et……………………………………….............…… 

 

 

 

9. Quels sont les différents aspects de la célébration de la "table du Seigneur"?  

Relier par un trait les versets bibliques et les aspects correspondants de la Cène (comme 

montré sur l'exemple) 

Osée 14:2 annonce de la mort de Jésus-Christ 

Matthieu 26.29   examen de conscience 

Matthieu 26.30 hommage de nos lèvres (deux versets!) 

Luc 22.19 louange, chants de louange 

1.Corinthiens 10.21 mémorial du sacrifice de Christ sur la croix 

1.Corinthiens 11.26 rendre grâces (grec : eucharisteô, Cf. "eucharistie") 

1.Corinthiens 11.28 retour de Christ annoncé, rappelé 

  unité des disciples soulignée 

 

 

 

…/… 

                                                 
1
 Cf. aussi : Genèse 15.18 ; Exode 2.24 ; Ésaïe 55.3-5 

2
 Ou "à la voie" : Actes 9.2 (grec ; Darby Éd. 1980) ; 19.9 (Genève 1979) ; 
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10. Qui participe à cette célébration en prenant le pain et le vin?  

Matthieu 26.17 ………….….…….……………….…………………………………………...……………  

Actes 2.41-42 ……………..…….………………….…………………………………………...……………  

Actes 20.7 …………..……….……………….…….…………………………………………...……………  

Romains 6.4 ………….….………………………..…………………………………………...……………  

1.Corinthiens 10.20-22 ………………………….…………………………………………...……………  

1.Corinthiens 11.27 …….……….……………….…………………………………………...…………… 

et ………………….…..…………………………………………………………………….............……  

1
ère

 lettre de Jean 1.7 …………..…….………….…………………………………………...……………  

 

 

11. Si nous sommes déjà coutumiers de la Sainte Cène, examinons notre pratique de ce geste, 

et demandons-nous comment nous pourrions le célébrer encore plus dignement… 
…….……….….………………….…………………………………………...……………  

…………………….…..…………………………………………………………………….............…… 
…………………….…..…………………………………………………………………….............…… 
…………………….…..…………………………………………………………………….............…… 
…………………….…..…………………………………………………………………….............…… 
…………………….…..…………………………………………………………………….............…… 
…………………….…..…………………………………………………………………….............……  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de littérature sur le sujet : Cf. références dans la note de bas de page
i
 

 

Prochain thème : le disciple ; II – Avec le maître / 13. Un cercle où prendre et donner: l'Église  
ii
e 

  

                                                 
i
 Quelques références utiles : Bibel und Gemeinde 2003.03 p.79, Das Mahl des Herrn, par Alfred Kuen ; 

Cahiers de l'école pastorale (Paris, rue de Lille), Hors-Série n° 7-8, décembre 2006  p.24-71 , Stuart Ludbrook, 

décembre 2006 ;  Ethos 1985-12 p.50 "Abendmahl – Sakrament oder Rückschau auf ein Opfer?", Kurt Marti ; 

Fac réflexion n°18 - janvier 1992  (F.L.T.E. Vaux-sur-Seine) : Quelle atmosphère lors de la Cène, Bernard Huck 

p.4 ; Petit périple pour jargonautes – la notion de "sacrement", Henri Blocher p.16 ; 1.Corinthiens 11.17-34, 

Brian Tidiman p. 19 ; De la présence réelle, Henri Blocher p.22 ; Petit traité de la Sainte Cène, par Jean Calvin ; 

Précis de doctrine chrétienne, par Jules Marcel Nicole, Éditions de l'Institut Biblique, Nogent-sur-Marne 1983, p. 

275-284. 
ii
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