
 

 

Quelles sont les conditions à remplir 
pour pouvoir prendre la Sainte Cène ? 

 

 

 

 

 

 

 

Première condition : Il faut croire en la mort et en la résurrection 

de    Jésus, le véritable Agneau immolé pour nous. Pendant la Sainte 
cène, il y a deux choses capitales : Le pain rompu, qui représente le 

Corps meurtri de Jésus, et le vin, qui représente Son Sang versé. Il est 

évident qu’on ne peut pas prendre la Sainte cène si on ne croit pas en 
ces choses. Il faut donc croire que Jésus est mort pour abolir le péché ; 

qu’Il est l’Agneau immolé, la victime expiatoire ; que le pain que nous 

mangeons, c’est Son corps. Car, Il dit, dans Math 26 :26 « Prenez, 
mangez, ceci est mon corps. » ; que le vin que nous buvons est Son Sang 
versé pour nous. Car, Il dit, dans Math 26.27 « Buvez-en tous ; car ceci 
est mon Sang, le Sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour 

la rémission des péchés. » 

Deuxième condition : Être baptisé d’eau par immersion au Nom du 
Seigneur   Yahushua, Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, selon 

Act 2.38. Il existe un lien très étroit entre le baptême d’eau et la mort de 



Jésus et un lien entre la Sainte cène et le baptême d’eau. La Sainte cène 

nous ramène à la mort de Jésus, au travers du pain, qui est Son corps, 
et du vin, qui est Son sang versé. Il en est de même du baptême d’eau : Il 

représente la mort et la résurrection de Jésus. Celui qui croit réellement 

en la mort et en la résurrection de Jésus, se fait baptiser en Son Nom. 
Une fois baptisé d’eau au Nom de Seigneur Jésus-Christ, on peut 

prendre la Sainte cène. Celui qui n’est pas baptisé d’eau, ne peut pas 

prendre le Repas du Seigneur.  

Troisième condition : Rechercher la sanctification, et vivre une vie 

irréprochable devant le Seigneur. Ne vient pas à la table du Seigneur, 
dans l’Eglise, qui veut, mais seulement celui qui a la crainte de Dieu. Les 

impudiques, les adultères, les ivrognes, les femmes insoumises, les 

ravisseurs n’y ont pas droit. Dans 1 Cor 11.27, l’Ecriture dit : « … Celui 
qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera 

coupable envers le corps et le Sang du Seigneur. » A cause de cette Parole 

de l’Ecriture, il est absolument nécessaire d’observer les règles de 
sainteté et d’obéissance à la Parole du Seigneur. Il est obligatoire de 

remplir les conditions de sainteté et de pureté, avant de prendre la Sainte 

cène afin de ne pas se rendre coupable envers le Corps et le Sang du 

Seigneur. 1 Cor 11.28 dit : « Que chacun donc s’éprouve soi-même, et 
qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Si la Parole de Dieu nous 

demande de nous éprouver nous-mêmes, cela veut dire que nous devons 

faire un examen de conscience, avant de prendre la Sainte Cène. Cet 
examen va consister inéluctablement à voir si nous remplissons les 

conditions de sainteté requises par le  Seigneur, conditions susceptibles 

de nous permettre de prendre part au Repas du  Seigneur. Car, c’est 

absolument dans la sanctification et la pureté que nous devons prendre 
la Sainte cène. La Sainte cène n’est pas un repas ordinaire. C’est le 

Repas du Seigneur; celui qui mange le pain et boit le vin indignement, 

mange et boit un jugement contre lui-même. La Sainte cène n’est pas un 
repas ordinaire. En la prenant, on peut être béni, comme on peut être 

maudit. Faisons en sorte d’être bénis, en mangeant le pain et en buvant 

le vin, en étant saints et irréprochables devant Dieu. L’Ecriture nous 
révèle quel genre de jugement peut frapper celui qui mange le pain et 

boit le vin indignement. C’est pour cela, dit la Bible, « qu’il y a parmi vous 
beaucoup d’infirmes et de malades, et qu’un grand nombre sont morts. » 
Ainsi donc, à cause de la Sainte cène, on peut tomber malade, on peut 
devenir infirme, et on peut même mourir ; Il est donc bon que chacun de 

nous s’examine soi-même pour voir s’il vit dans la sanctification, dans la 

crainte du Dieu, s’il recherche tous les jours la sanctification, avant le 
jour de la Sainte cène. Si quelques-uns ne remplissent pas les conditions 

requises, il est encore temps de tout mettre en ordre, avec la grâce de 

Dieu. Amen ! Que Dieu vous sanctifie par Sa Parole sainte ! 



La condition sine qua non, c’est l’amour fraternel. Si nous nous 

aimons les uns les autres véritablement, nous pouvons manger le pain et 
boire la coupe du Seigneur. Si tu hais ton frère, tu n’es pas digne de 

t’approcher de cette table dressée entre nos ennemis et nous. Si tu ne 

peux pas pardonner à ton frère le mal qu’il t’a fait, il est inutile de venir à 
cette table sacrée, réservée exclusivement aux saints, à ceux qui aiment 

leur prochain, et qui pardonnent aux autres le mal qu’ils leur font. Si tu 

es incapable d’aimer tes ennemis, de prier pour eux et de les bénir 

comme le veut le Seigneur Jésus – Christ, tu n’es pas digne d’être Son 
disciple ; et tu n’es pas digne non plus de prendre la Sainte cène. Si 

quelqu’un n’aime pas son frère qu’il voit, c’est qu’il n’aime pas Dieu qu’il 

ne voit pas. C’est ici la Manne Fraîche. Si quelqu’un n’aime pas son frère, 
c’est qu’il ne croit pas en Jésus – Christ. Si malgré cela, il prend la Sainte 

cène, il mange et boit un jugement contre lui – même. Si quelqu’un est 

jaloux, querelleur, envieux, ivrogne, gourmand, et si malgré cela, il prend 
la communion, il est maudit. Car il mange et boit un jugement contre lui 

– même. Il mange le pain et boit la coupe indignement. La colère de Dieu 

demeure sur lui. Si une femme est insoumise à son mari, si elle l’insulte, 
le diabolise, elle ne doit pas prendre la Sainte cène, jusqu’à ce qu’elle 

devienne une femme soumise et vertueuse. Sinon, elle mange et boit un 

jugement contre elle – même. Si un homme bat sa femme, l’insulte, la 

maltraite, et lui est infidèle, il ne peut manger le pain et boire la coupe 
du Seigneur. Celui qui croit vraiment en Yahushua, et qui a Son Esprit 

Saint, ne peut pas haïr sa femme, ni l’insulter, ni lui être infidèle. Celle 

qui croit aussi vraiment en Yahushua, et qui a reçu le Saint- Esprit, ne 
peut être insoumise à son mari ; elle ne peut ni le haïr, ni l’insulter, ni le 

tromper, ni le mépriser. Frères, c’est l’amour qui gouverne toutes choses. 

C’est la condition des conditions à remplir afin de pouvoir prendre la 
Sainte cène, c’est l’amour. Aimons-nous donc les uns les autres, sans 

hypocrisie. L’amour, selon 1 Corinthiens 13, est patient, plein de bonté ; 

il n’est pas envieux ; il ne se vante pas, il ne s’enfle point d’orgueil, il ne 
fait rien de malhonnête, il ne cherche point son propre intérêt, il ne 

s’irrite point, il ne soupçonne point le mal, il excuse tout, il croit tout, il 

espère tout, il supporte tout. Que chacun de nous soit revêtu de l’amour 

de Dieu et de ses attributs, afin de pouvoir prendre la Sainte cène dans 
la joie et la paix du Seigneur. Si tu ne peux pas partager ta nourriture 

avec celui qui a faim, si tu ne peux pas couvrir la nudité de celui qui est 

nu en lui donnant un vêtement, tu n’es pas digne de participer au Repas 
du Seigneur. Si de ta bouche sortent des paroles mensongères et 

injurieuses, tu as besoin de chercher ta délivrance avant de t’approcher 

de la Sainte table du Seigneur. Aimons – nous les uns les autres, car 
Dieu est amour, dit l’Ecriture. Recherchons la paix autour de nous, et 

vivons dans la sanctification, afin d’avoir part au Repas du Seigneur. 

Que Dieu vous bénisse abondamment dans le Nom du Seigneur  Jésus – 

Christ ! Amen ! 



 


