7 Tu dresses devant moi une table. Ps 23 :5.
Tu ranges (arranges) en face de moi une table devant mes oppresseurs. Chouraqui.
Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. FC
Il y a dans les lieux célestes des ennemis et des oppresseurs, mais entre eux et nous le
Seigneur a dressé une table. Eph 6 :11-12.
Pour nous il y a une table « préparée » Paul l’appelle « la table du Seigneur » I Cort 10 :21.
Sur cette table du Seigneur il y a un repas « le repas du Seigneur » I Cort 11 :20.
Ce repas est composé de pain et de vin, Math 26 :26-28. A vue humaine ça ne paraît pas
grand-chose, pourtant c’est le repas le plus extraordinaire auquel nous n’ayons jamais été
conviés et auquel nous n’ayons jamais participé.
Tous nous avons part à ce pain UNIQUE, (énos) I Cort 10 :17.
C’est un mémorial : Luc 22 :19. Faites ceci en mémoire de moi. I Cort 11 :24-25.
Pour nous rappeler son sacrifice, son corps brisé pour nous, son sang versé pour nous.
Plus qu’un mémorial, c’est une communion. I Cort 10 :16.
Une koinonia, une union, une mise en commun, une participation, un partage intime.
Il y a quelque chose de spirituel et de mystique dans la Sainte-Cène.
Prenez, mangez, ceci est mon corps.
Le pain me met en communion avec le corps brisé de Jésus. Es 53 :4-5. I Pier 2 :24.
Il a porté dans ce corps brisé tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos infirmités et
toutes nos maladies.
Manger son corps, (le pain) cela veut dire s’approprier tout ce que son sacrifice représente et
cela se produit lorsque je le fais par la foi. I Cort 11 :29.
Dans son corps a été consommée la fin de « l’esclavage » de la loi. Rom 7 :4.
Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l’alliance.
Le vin me met en communion avec le sang de Jésus et tout ce qu’il représente.
La rédemption et le pardon par son sang. Eph 1 :7.
La purification par son sang. I Jean 1 :7.
L’expiation et la propitiation par son sang. Rom 3 :25.
La justification par son sang. Rom 5 :9.
La réconciliation et la paix par son sang. Col 1 :20.
La sanctification par son sang. Héb 13 :12.
L’accès assuré dans le sanctuaire par son sang. Héb 10 :19.
La « déliance » de nos péchés par son sang. Apo 1 :5.
La victoire par son sang. Apo 12 :11.
Toutes ces choses ne sont pas automatiques, ni magiques mais sont données en réponse à la
foi, à la repentance et à l’obéissance. I Cort 11 :27.
La vie est dans le sang. Lév 17 :11.  כִּי נֶפֶשׁ ַה ָּבשָּׂר בַדָּ ם, seule l’âme du sang fait l’expiation
de l’âme. (Pas la vie au sens biologique mais au sens spirituel)
Jean 6 :53-56. Manger la chair et boire le sang, cela veut dire, s’approprier par la foi la vie
du fils de Dieu. Rom 5 :10. Ps 63 :6.
Héb 13 :20. Jérusalem ! Le Dieu de paix a ramené d’entre les morts notre Seigneur Jésus,
devenu par le sang d’une alliance éternelle le grand berger des brebis.

