L'Assemblée d'Eloah
La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jn. 17:3

Le Repas du Seigneur
Nous recevrons tous une compréhension renouvelée du péché et la nécessité pour notre repentir
combiné avec les actions conséquentes sur les changements nécessaires dans nos vies. Cette
compréhension a d'abord été amorcée par l'Esprit Saint et a été suivie par notre baptême et la réception
subséquente de l'Esprit Saint de Dieu. Le baptême est le premier sacrement. À partir de notre baptême,
nous avons tous consenti à cesser de pécher. Nous avons fait cette alliance contractuelle sans avoir
perdu la liberté de discerner et d'agir sur notre propre façon de penser.
Le deuxième sacrement est appelé le Repas du Seigneur (1Corinthiens 11:19-22). Ce repas était
autrefois appelé le Chagigiah qui était l'un des deux repas nocturnes du service de la Pâque annuelle. Le
ème
premier avait lieu durant la nuit du 14
jour de préparation, tandis que le deuxième qui était le repas de
ème.
la Pâque obligatoire appelé la Nuit Mémorable, avait lieu durant la nuit du 15
Le but du deuxième sacrement est de nous purifier annuellement de nouveau (1Pierre 3:21) quoique
nous puissions faire laver nos pieds par Jésus Christ et demeurer encore impurs (Jean 13:10) parce que
c'est notre mentalité spirituelle et notre application de la loi qui ont besoin de la purification.
(Copyright © 2012 James Dailley)
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Le Repas du Seigneur

Il est généralement et correctement compris par tous que le sacrifice de
Jésus Christ, du messie Yehoshuah, a couvert la pénalité du péché qui
désigne la pénalité pour la transgression de la loi de Dieu (1Jean 2:4). La
pénalité est le dernier ennemi, la mort. Cet unique sacrifice a été fait pour
tous (Romains 6:10; Hébreux 7:27, 10:10; 1Pierre 3:18). Tous veut dire
tous les êtres adamiques de la création physique aussi bien que tous les
êtres de la création spirituelle. Tous ont maintenant l'occasion de recevoir la
vie inhérente dans le royaume de Dieu. Ce service est un événement
obligatoire pour le salut.

Contexte
Seulement des adultes baptisés âgés de vingt et un ans (Exode 30:14;
38:26) ou ceux qui sont mûrs dans leur comportement si plus jeunes,
peuvent participer dans le service du Repas du Seigneur. Cela doit être tenu
dans un logement temporaire (Luc 22:11-12) après la noirceur (1Corinthiens
11:23). Ceux qui ne sont pas baptisés et qui participeront dans le repas de
la Pâque la soirée suivante, devraient être retirés pendant ce service.
Si vous n'avez aucun croyant unitarien observateur de l'alliance dans votre
localité et que vous êtes incapables de voyager, alors observez seul le
service de 36 heures à l'extérieur de votre maison. Dans un logement loué
qui a une petite cuisine, vous devrez vérifier et enlever tout produit avec
levure et les symboles païens qui peuvent avoir été laissés.
Matthieu 26:17 Le premier jour des Pains sans Levain, les disciples s’adressèrent à
Jésus, pour lui dire : Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? 18 Il
répondit : Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz : Le maître dit : Mon temps est
proche ; je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. 19 Les disciples firent ce que
Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. 20 Le soir étant venu, il se mit à
table avec les douze. 21 Pendant qu’ils mangeaient, il dit : Je vous le dis en vérité, l’un
de vous me livrera. 22 Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire :
Est-ce moi, Seigneur ? 23 Il répondit : Celui qui a mis avec moi la main dans le plat,
c’est celui qui me livrera. 24 Le Fils de l’homme s’en va, selon ce qui est écrit de lui.
Mais malheur à l’homme par qui le Fils de l’homme est livré ! Mieux vaudrait pour cet
homme qu’il ne fût pas né. 25 Judas, qui le livrait, prit la parole et dit : Est-ce moi,
Rabbi ? Jésus lui répondit : Tu l’as dit. 26 Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ;
et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez,
mangez, ceci est mon corps. 27 Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces,
il la leur donna, en disant : Buvez-en tous ; 28 car ceci est mon sang, le sang de
l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. 29 Je vous le
dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où j’en boirai du
nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. 30 Après avoir chanté les cantiques,
ils se rendirent à la montagne des oliviers.
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Ceci est un service commémoratif très important du dernier repas de notre
Seigneur Jésus Christ avant qu'il soit sacrifié en tant que l'Agneau de Pâque
pour la soirée suivante, la Nuit Mémorable, qui est la deuxième nuit de la
saison de Pâque (Exode 12:8-11;
Deutéronome 16:6-7). Ceci est la Pâque proprement dite de l'Exode et de la nuit où
Israël a été épargné par le sang de l'agneau de Pâque.

Aucune partie du pain et du vin utilisés dans le service de la première soirée
ou du repas de la deuxième soirée ne peut être laissée en reste jusqu'au
matin du premier jour saint.
Le pain et le vin sont alors exposés et l'individu dirigeant le service doit
rendre grâce et demander la bénédiction sur le pain, comme étant un
symbole du corps de Jésus Christ, pour le briser en pièces et le faire
distribuer aux participants présents. Chacun consomme alors le pain en
contemplation silencieuse.
L'individu dirigeant le service prie alors sur le vin en rendant grâce et en
demandant qu'il soit béni en tant que le symbole sacré du sang de Jésus
Christ qui a été versé pour la rémission de nos péchés. On passe alors le vin
dans des verres individuels qui est bu en tant que symbole du
renouvellement de l'acceptation du sang de Jésus Christ pour la rémission
des péchés.
Les verres et le pain inutilisés sont alors remis sur le plateau et sur la table
et recouverts avec la serviette.
L'individu dirigeant le service devrait alors lire à haute voix les parties de
Jean 13:18 à Jean 17:26.
Après que ces paroles ont été prononcées par Christ, il a alors quitté pour se
rendre au jardin et il a été saisi pour être pris et crucifié.
L'individu dirigeant le service peut lire les passages des sections si on le
désire. S'il y a suffisamment de personnes présen-tes, un hymne peut être
chanté ou un psaume lu.
L'assemblée peut alors se disperser à leur logement temporaire.

Préparation pour le Service
Pour observer le Repas du Seigneur obtenez :
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1. Des biscuits sans levain comme Rye-Vita ou Matzos qui sont disponible
dans la plupart des épiceries de la ville ou commandez en d'avance. Si vous
deviez cuire le pain sans levain vous-mêmes, vous constaterez que de
nombreuses recettes sont disponibles. Mais assurez-vous qu'aucune levure,
du bicarbonate de soude ou d'autres agents qui font lever ne sont utilisés.
Pour le service, mettez une quantité appropriée de pain sans levain de côté
pour le nombre de saints présents et brisez-le pour la consommation au
moment approprié du service.
2. Une bouteille de vin rouge. N'utilisez pas de vins forts ou du jus de raisin.
Pour le service, utilisez le nombre requis de petits verres en plastique
jetables et remplissez-les d'avance ou utilisez des verres de vitre si vous
êtes seuls ou si vous avez seulement quelques personnes présentes.
3. Petits bassins et serviettes propres.
4. Ce service a été tenu dans des hôpitaux derrière un rideau sans
difficultés. Pour coordonner de plus grands nombres de gens, préparez-vous
avant le service en ayant les femmes enlever leur bas-culotte et expliquez
que deux personnes devraient aller ensemble selon le sexe et des pièces
devraient être mises à part en conséquence. La première personne devrait
s'asseoir et enlever ses propres chaussures et chaussettes en les mettant à
côté tandis que l'autre met un peu d'eau tiède dans le bassin et se met à
genoux et lave ensuite et assèche les deux pieds. Le bassin peut alors être
vidé tandis que la première personne remet ses chaussures et chaussettes
et les rôles sont alors renversés.
5. Préparez la pièce qui est mise de côté pour l'observance et assurez vous
de la rendre propre et ordonnée. Ayez de petites quantités du pain et du vin
mis de côté, sur un plateau, sous une serviette blanche propre. Utilisez un
petit verre par personne avec une petite quantité dans chaque verre.
Le service devrait être tenu à l'extérieur de vos logements permanents tout
comme l'est le repas de la soirée suivante, la Pâque (Deutéronome 16:6-7).
Le matin du premier jour saint, vous pouvez retourner à vos logements.
Le service doit être réalisé avec solennité et avec joie. Seulement des
adultes baptisés convertis peuvent participer à ce service. Les enfants sont
sanctifiés dans les parents appelés qui sont eux-mêmes sanctifiés par Dieu
le Père (1Corinthiens 6:11, 7:14; Hébreux 10:29) étant préservés par le
sacrifice de Jésus Christ (Jude 1:1; Hébreux 10:10).
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À la neuvième heure ou à 15h00 le 14ème jour annuel est un service couvrant
la mort de l'Agneau.
C'est le moment où l'Agneau a été sacrifié (Exode 12:6; Deutéronome 16:56; Josephus, Guerres des Juifs, livre 6, chapitre 9, verset 3). (Voir l'étude La
Mort de l'Agneau).
Nous tiendrons l'offrande de la Pâque après ce service qui est tenu pour
commémorer et en appréciation de la mort de l'Agneau. (Voir l'étude
L'Offrande de la Pâque). C'est la première des trois offrandes des fêtes
annuelles (Deutéronome 16:16; Exode 23:17, 34:23). L'offrande doit être
remise avant le matin du premier jour des Pains sans Levain (Exode 23:18;
34:25) sinon elle ne devrait pas être acceptée.
Préparez le repas de la Pâque et commencez à manger le repas quelque
temps après la tombée de la nuit. À la fin du repas, utilisez l'étude Les
Questions de la Pâque et les Raisons de notre Foi pour la discussion et
l'édification afin que tous puissent apprendre à s'exprimer plus
complètement.
Les logements loués devraient être débarrassés de tout produit de levure
(Exode 12:15, 19, 13:6-7; Deutéronome 16:3-4). L'enlèvement de toute
levure de nos résidences permanentes doit être fait avant de partir pour la
Pâque. Si quiconque demeure avec un conjoint non converti, alors une seule
pièce pourrait être nettoyée et mise de côté pour la prière à son retour de la
Fête.
Si le Repas du Seigneur et la Pâque sont manqués à cause de la maladie ou
d'un accident, l'ordonnance peut être tenue après la tombée de la nuit le
14ème jour et le 15ème jour du deuxième mois (Nombres 9:9-11; 2Chroniques
30:2-3, 12-15).
La paix d'Eloah sur toute Sa création. Nous sommes dans une relation
contractuelle avec notre créateur et nous devons être sûrs que nous
respectons continuellement notre part de l'alliance.

Nous sommes sanctifiés :
-

Par
Par
Par
Par

Dieu le Père : (Exode 31:13; Jean 10:36)
Jésus Christ (Éphésiens 5:25-27; Hébreux 10:10; Hébreux 13:12
l'Esprit Saint : Romains 15:16; 2 Thessaloniciens 2:13; 1 Pierre 1:2)
la Foi : (Actes 26:15-18)
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la Vérité : (Jean 4:23; Jean 17:17; Jean 17:19)
le jeûne : (Joël 2:15-16)
la prière : (1Tim 4:4-5)
l'observance de la loi (Romains 6:18).

Introduction
L'année a commencé par la purification du temple de Dieu à partir du
premier jour en se préparant pour la sanctification des élus (2Chroniques
29:16-19; 30:1-6, Marc 11:11-18). (Voir l'étude Le Jour de l'an). Le principe
spirituel de notre mise à part individuelle pour un but spécifique en tant que
saints consacrés et sanctifiés, devrait être examiné en ce premier jour et
pendant notre préparation personnelle pour la Pâque et pour notre
témoignage quotidien au monde durant les premiers vingt et un jours et
durant l'année entière.
Ce qui est plus important est notre préparation personnelle individuelle pour
la séquence commémorative de la Pâque (1Corinthiens 11:25-27), qui doit
être tenue dans un logement temporaire (Deutéronome 16:5-7; Matthieu
26:17-19; Luc 22:7-16).
Le septième jour du premier mois, nous jeûnerons pour les erreurs et
l'ignorance (Ezéchiel 45:18-20, Marc 11:1; Hébreux 5:2). C'est-à-dire pour
les nôtres, celles de nos familles, de nos nations, du monde et de l'armée
céleste.
Nous continuerons alors notre préparation personnelle continuelle pour la
Pâque en discernant le corps, qui est l'Église ou l'Assemblée de Seul Vrai
Dieu, Yehovah Eloah, en nous examinant et en nous jugeant nous-mêmes.
1Corinthiens 11:28 Que chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain
et boive de la coupe ; 29 car celui qui mange et boit sans discerner le corps du
Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 30 C’est pour cela qu’il y a
parmi vous beaucoup d’infirmes et de malades, et qu’un grand nombre sont morts. 31
Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32 Mais quand nous
sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas
condamnés avec le monde.
2Corinthiens 13:5 Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ;
éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnais-sez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?
à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 6 Mais j’espère que vous reconnaîtrez
que nous, nous ne sommes pas réprouvés.

Nous devrons discerner et comprendre les croyances de ceux avec qui nous
avons l'intention de fraterniser car nous ne pouvons pas même manger avec
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des soi-disant croyants qui sont aussi des idolâtres (1Corinthiens 5:11).
Plusieurs apprennent présentement, se repentent activement et travaillent
pour accomplir la Commission avec une compréhension renouvelée. Par
conséquent, nous devons exercer la discrétion et le discernement avec notre
perspicacité.
Cet auto-examen est mieux accompli quand nous faisons tous une liste de
nos échecs et de nos récents malentendus et que nous faisons ensuite un
plan pour les corriger et renforcer ainsi notre résolution. Ce repentir et cette
correction sont faits par nous tous à chaque jour de l'année. Ceci est fait afin
que nous puissions mûrir et afin que nous ne soyons pas placés sous le
jugement de Christ.
1Pierre 4:17 Car c’est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu.
Or, si c’est par nous qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à
l’Evangile de Dieu ?
1Corinthiens 11:31 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32
Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne
soyons pas condamnés avec le monde.

Nous rétablissons la loi de Dieu à la Bonne Nouvelle et à l'évangile de
l'imminent Royaume de Dieu.
La période des 13 premiers jours de chaque nouvel an est une période plus
intense de notre repentir continuel qui culmine dans le Repas du Seigneur.
Ce repas était auparavant le premier de deux repas et il était un repas qui
était considéré comme faisant partie des services de la Pâque.
Les ouvrages de Edersheim : Le Temple, son Ministère et ses Services; Les
Préparatifs de la Pâque; Les Trois Choses (pages 170-171) avec des
références à la Mishna. La Mishna est un commentaire de la compréhension
générale de la Bible et des traditions des anciens auxquels Christ s'est
opposé et qui a été compilée entre 200 AEC et 200 EC environ.
Nous avons déjà expliqué que selon les rabbins (Chag. ii, 1; vi. 2), trois
choses étaient impliquées dans le commande-ment des fêtes pour 'se
présenter devant le seigneur' - 'la présence', le 'chagigah' et 'la jovialité'.
Comme étant particu-lièrement appliqué à la Pâque, le premier de ces
termes signifiait que tous
devaient monter à Jérusalem et offrir une
offrande consumée par le feu, si possible le premier jour, sinon un des six
autres jours de la fête. Cette offrande consumée par le feu devait être prise
seulement du 'Holin' (de substance profane), c'est-à-dire provenant de tout
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ce qui n'appartenait pas autrement au seigneur, comme les dîmes, les
premiers nés du bétail, ou des choses consacrées, etc. Le Chagigah, qui était
strictement une offrande de paix, pouvait être double. Ce premier Chagigah
était offert le 14ème jour de Nisan, le jour du sacrifice pascal et qui est
devenu ensuite une partie du repas pascal. Le second Chagigah était offert
le 15ème jour de Nisan, soit le premier jour de la fête des Pains sans Levain.
C'est ce second Chagigah que les Juifs craignaient ne pas pouvoir être
capables de manger, s'ils devenaient souillés dans le hall du jugement de
Pilate (Jean 18:28). En référence au premier Chagigah, la Mishna fixe la
règle, qu'il était seulement offert si le jour pascal tombait sur un jour de
semaine, non pas sur un sabbat et si l'agneau pascal seul n'aurait pas été
suffisant pour suppléer un repas satisfaisant aux participants qui étaient
réunis pour cela (Pes. vi. 4). Comme dans le cas de toutes les autres
offrandes de paix, une partie de ce Chagigah pouvait être conservé, quoique
pas pour plus longtemps qu'une nuit et deux jours avant son sacrifice. Étant
une offrande volontaire, il était légal de le prendre parmi les choses sacrées
(comme la dîme du troupeau)). Mais le Chagigah pour le 15ème de Nisan était
obligatoire et devait donc être apporté à partir du 'Holin' ' Ainsi, les sacrifices
que chaque israélite devait offrir à la Pâque étaient, en plus de sa part de
l'agneau pascal, une offrande consumée par le feu, le Chagigah (un ou deux)
et les offrandes de jovialité – selon ce que Dieu avait béni chaque
maisonnée.
La raison pour laquelle la compréhension de cela est importante est parce
que Christ a changé le repas nocturne du 14ème jour de préparation à un
service annuel et sacré pour le salut avec des symboles très spécifiques et
nécessaires. C'est une activité de salut qui doit être observée le bon jour et
de la bonne manière.
Jean 6:53 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair
du Fils de l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous n’avez point la vie en vousmêmes. 54 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et je le
ressusciterai au dernier jour.

Quand nous mangeons le corps représentatif de Christ, il doit être de pain
sans levain et combiné avec le sang du bélier de l'offrande de paix à Eloah,
en tant que le vin rouge représentatif.
Nombres 6:17 il offrira le bélier en sacrifice d’actions de grâces à Yehovah (l’Eternel),
outre la corbeille de Pains sans Levain, avec l’offrande et la libation.

Ce service est souvent et erronément changé...
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Daniel 7:25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du
Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi ; et les saints seront livrés entre ses
mains pendant un temps, des temps, et la moitié d’un temps.

… à un événement qui doit être tenu une fois par semaine ou qui peut être
tenu l'après-midi du 14ème jour ou avec l'utilisation de pain levé et du jus de
raisin si les gens le choisissent. La croyance incorrecte est basée sur le fait
que c'était avant les jours des Pains sans Levain, et donc, l'utilisation de pain
levé au service est acceptable.
Ce n'est pas acceptable et du pain sans levain seulement peut être utilisé à
ce service.
Exode 23:18 Tu n’offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon
honneur ; et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu’au matin.

Le service annuel du Repas du Seigneur suit avec l'utilisation de pain sans
levain combiné avec le sacrifice de sang acceptable étant maintenant
symbolisé dans le vin rouge. Des gaufrettes de pain sans levain étaient
offertes à chaque sacrifice du matin et du soir, à 9h00 et 15h00, chaque
jour de l'année.
1Chroniques 23:28 Placés auprès des fils d’Aaron pour le service de la maison de
Yehovah (l’Eternel), ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la
purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la
maison de Dieu, 29 des pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes,
des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits, de toutes
les mesures de capacité et de longueur: 30 ils avaient à se présenter chaque matin et
chaque soir, afin de louer et de célébrer Yehovah (l’Eternel), 31
et à offrir
continuellement devant Yehovah (l’Eternel) tous les holocaustes à Yehovah (l’Eternel),
aux sabbats, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits.
32 Ils donnaient leurs soins à la tente d’assignation, au sanctuaire, et aux fils d’Aaron,
leurs frères, pour le service de la maison de Yehovah (l’Eternel).
Exode 34:25 Tu n’offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon
honneur ; et le sacrifice de la fête de Pâque ne sera point gardé pendant la nuit jusqu’au
matin.

C'est un mémorial annuel commandé et une commémoration. Le mémorial
est tenu une fois par an. Il peut seulement être tenu la nuit et seulement
durant la nuit où il a été trahi.
1 Corinthiens 11:23 Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ; c’est que le
Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 24 et, après avoir rendu grâces,
le rompit, et dit : Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous ; faites ceci en mémoire
de moi. 25 De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la
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nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous
en boirez.

L'expression 'toutes les fois que vous en boirez', ne signifie pas que nous
pouvons manger et boire de cette ordonnance aussi souvent que nous le
souhaitons. Nous devons en manger et en boire annuellement aussi
longtemps que nous vivons, en tant que mémorial observé la nuit où il a été
trahi.
1Corinthiens 11:26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 27 C’est pourquoi
celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable
envers le corps et le sang du Seigneur.

Observer ce service au moment incorrect ou un jour incorrect, peut avoir
des conséquences physiques aussi bien que spirituelles sérieuses comme le
fait de ne pas correctement discerner avec qui nous observons ce service
après notre examen minutieux intérieur.
1Corinthiens 11:28 Que chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain
et boive de la coupe ; 29 car celui qui mange et boit sans discerner le corps du
Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 30 C’est pour cela qu’il y a
parmi vous beaucoup d’infirmes et de malades, et qu’un grand nombre sont morts. 31
Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32 Mais quand nous
sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas
condamnés avec le monde.

Le repas lui-même a été enlevé de ce service préparatoire et les symboles
spirituels du lavement des pieds suivi par une petite quantité de pain sans
levain et de vin rouge ont remplacé le repas en tant qu'une nouvelle
ordonnance donnée par Jésus Christ.
1 Corinthiens 11:33 Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas,
attendez-vous les uns les autres. 34 Si quelqu’un a faim, qu’il mange chez lui, afin que
vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres
choses quand je serai arrivé. condamné.

Si vous avez besoin de manger et boire de la nourriture physique, alors
faites le avant que ce service ne commence et arrivez pour participer à cet
événement annuel le plus important en contemplation de votre relation avec
votre Dieu et Père, avec les saints et avec joie.
C'est une occasion solennelle, mais joyeuse aussi.
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Nous devons participer et nous jouons une part en se sanctifiant nousmêmes en comprenant que quoi que nous faisons, cela est acceptable
seulement par le sacrifice habilitant de Christ.
2Chroniques 29:5 et il leur dit : Ecoutez-moi, Lévites ! Maintenant sanctifiez-vous,
sanctifiez la maison de Yehovah (l’Eternel), le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est
impur hors du sanctuaire.

Le but de vie
Le but de votre vie est de vivre pour la gloire de votre Dieu et Père Yehovah.
Nous le faisons en le révérant et en observant tous Ses commandements,
parce que par ceux-ci nous serons jugés. Si vous l'aimez, vous observerez
tous Ses Commandements. Le fait d'affirmer de Le connaître sans les
observer fait de vous un menteur. La vraie connaissance commence quand
on connaît la volonté du Seul Vrai Dieu et cette connaissance nous accorde
la bonne compréhension. Cela produit notre comportement fidèle et les
activités qui observent tous les termes de l'alliance qui mènera à la vie
éternelle, c'est à dire inhérente, dans le Royaume de Dieu
Le but de votre vie est de vivre pour la gloire de votre Dieu et Père.
Ésaïe 43:7 Tous ceux qui s’appellent de mon nom, Et que j’ai créés pour ma gloire, Que
j’ai formés et que j’ai faits.

Nous le faisons en Le révérant et en observant tous Ses commandements,
parce que par ceux-ci nous serons jugés.
Ecclésiaste 12:13
Ecoutons la fin du discours: Crains Dieu et observe ses
commandements. C’est là ce que doit faire tout homme. 14 Car Dieu amènera toute
œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.

Si vous l'aimez, vous observerez tous Ses Commandements.
Jean 14:15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements. 16 Et moi, je prierai le
Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec
vous, 17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et
ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera
en vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 19 Encore un peu de
temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous
vivrez aussi. 20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes
en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a mes commandements et qui les garde,
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c’est celui qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me
ferai connaître à lui.

Le fait d'affirmer de Le connaître sans les observer fait de vous un menteur.
1Jean 2:3 Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l’avons
connu. 4 Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un
menteur, et la vérité n’est point en lui.

La vraie connaissance commence quand on connaît la volonté du Seul Vrai
Dieu et cette connaissance nous accorde la bonne compréhension.
Psaume 111:9 Il a envoyé la délivrance à son peuple, Il a établi pour toujours son
alliance ; Son nom est saint et redoutable. 10 La crainte de Yehovah (l’Eternel) est le
commencement de la sagesse ; Tous ceux qui l’observent ont une raison saine. Sa gloire
subsiste à jamais.

Cela produit notre comportement fidèle et les activités qui observent tous les
termes de l'alliance qui mènera à la vie éternelle, c'est à dire la vie
inhérente, dans le Royaume de Dieu.
Vous devez vous repentir, être baptisés et observer le Repas du Seigneur
annuellement pour le reste de votre vie.

Le service du Repas du Seigneur
Matthieu 26:17 Le premier jour des Pains sans Levain, les disciples s’adressèrent à
Jésus, pour lui dire : Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? 18 Il
répondit : Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz : Le maître dit : Mon temps est
proche ; je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. 19 Les disciples firent ce que
Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. 20 Le soir étant venu, il se mit à
table avec les douze. 21 Pendant qu’ils mangeaient, il dit : Je vous le dis en vérité, l’un
de vous me livrera. 22 Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire :
Est-ce moi, Seigneur ?
23 Il répondit : Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c’est celui qui me livrera.
24 Le Fils de l’homme s’en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l’homme par
qui le Fils de l’homme est livré ! Mieux vaudrait pour cet homme qu’il ne fût pas né. 25
Judas, qui le livrait, prit la parole et dit : Est-ce moi, Rabbi ? Jésus lui répondit : Tu l’as
dit. 26 Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le
rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. 27 Il
prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : Buvezen tous ; 28 car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs,
pour la rémission des péchés. 29 Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit
de la vigne, jusqu’au jour où j’en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon
Père.
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Le premier jour mentionné ci-dessus, dans le verset 17 et ci-dessous dans le
verset 7, concerne le 14ème jour de préparation et qui a été combiné avec le
15ème jour dans la mentalité existante il y a deux millénaires. La période
complète du jour de préparation et des jours des Pains sans Levain est
mentionnée comme étant la Pâque. Christ a désiré manger le repas de la
Pâque avec ses disciples, mais ne le mangerait pas jusqu'à ce que
l'imminent Royaume de Dieu soit en place. Cette ancienne ordonnance était
observée dans un logement temporaire, une chambre d'amis, comme cette
existence physique est notre logement physique temporaire actuel et comme
notre logement spirituel permanent est en attente. Nous ne restons pas dans
notre maison physique permanente pour cette période de 36 heures.
Luc 22:7 Le jour des Pains sans Levain, où l’on devait immoler la Pâque, arriva, 8 et
Jésus envoya Pierre et Jean, en disant : Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la
mangions. 9 Ils lui dirent : Où veux-tu que nous la préparions ? 10 Il leur répondit :
Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une
cruche d’eau ; suivez-le dans la maison où il entrera, 11 et vous direz au maître de la
maison: Le maître te dit : Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? 12
Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée : c’est là que vous préparerez
la Pâque. 13 Ils partirent, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit ; et ils
préparèrent la Pâque. 14 L’heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui.
15 Il leur dit : J’ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir ; 16
car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le
royaume de Dieu.

Christ a donné son corps et son sang même à ceux qui le trahiraient. Avant
que le corps représentatif, symbolisé dans le pain sans levain et le sang
représentatif symbolisé dans le vin rouge puissent être pris, nous devons
être purifiés de nouveau.
Jean 13:1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer
de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à
son amour pour eux. 2 Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur
de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, 3 Jésus, qui savait que le Père
avait remis toutes choses entre ses mains, qu’il était venu de Dieu, et qu’il s’en allait à
Dieu, 4 se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. 5
Ensuite il versa de l’eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à
les essuyer avec le linge dont il était ceint.

L'humilité et le sacrifice démontrés par Christ par le lavement des pieds sont
notables. Ceci est aussi évident dans notre imitation de lui dans cet exemple
mais le but du lavement des pieds est de tous nous purifier annuellement en
tant que le corps de Christ.
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Cela n'exige pas que nous soyons complètement lavés de nouveau ou
baptisés de nouveau mais que seulement nos pieds soient lavés car ils
marchent parmi l'ordre mondial déchu, ils sont salis de temps en temps et
même pollués.
Jean 13:6 Il vint donc à Simon Pierre ; et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu me laves les
pieds ! 7 Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu
le comprendras bientôt. 8 Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus
lui répondit : Si je ne te lave, tu n’auras point de part avec moi.
Jean 13:9 Simon Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les
mains et la tête. 10 Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les pieds
pour être entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous. 11 Car il connaissait
celui qui le livrait ; c’est pourquoi il dit : Vous n’êtes pas tous purs.

Nous pouvons voir ici que nous avons un avantage énorme en ces temps de
la fin. Nos pieds peuvent être purifiés de nouveau par Jésus Christ
personnel-lement et nous pouvons encore être déclarés comme étant
'impurs'. Nous pouvons maintenant comprendre le plan de Dieu plus
clairement que les individus qui ont passé du temps avec Christ. Nous
sommes bénis si nous faisons ce que Dieu nous commande et cela ne prend
vraiment pas beaucoup de notre effort lorsque que nous travaillons avec
l'Esprit de Dieu.
Jean 13:12 Après qu’il leur eut lavé les pieds, et qu’il eut pris ses vêtements, il se remit
à table, et leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? 13 Vous m’appelez Maître
et Seigneur ; et vous dites bien, car je le suis. 14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi,
le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres ; 15
car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 16 En
vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur, ni
l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. 17 Si vous savez ces choses, vous êtes
heureux, pourvu que vous les pratiquiez.

Nous nous lavons les pieds les uns les autres mais plus important encore,
nous faisons aussi un effort individuel de nous purifier spirituellement avant
ce service, chaque jour de l'année et le reste de nos vies.
Ésaïe 1:16 Lavez-vous, purifiez-vous, Otez de devant mes yeux la méchanceté de vos
actions ; Cessez de faire le mal.

Le lavement des pieds au début du service du Repas du Seigneur est pour la
purification additionnelle de la personne dont les pieds sont effectivement
lavés et n'est pas une démonstration privée de notre humilité. Ce lavement
des pieds est pour le pardon de nos récents péchés et il épure nos pensées
comme nous avons tous bénéficié à partir de notre baptême.
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1 Pierre 3:20 qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se
prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit
nombre de personnes, c’est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l’eau. 21 Cette eau
était une figure du baptême, qui n’est pas la purification des souillures du corps, mais
l’engagement d’une bonne conscience (SGD 4893) envers Dieu, et qui maintenant vous
sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ,
Hébreux 9:14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert luimême sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience (SGD 4893) des œuvres mortes,
afin que vous serviez le Dieu vivant !
Hébreux 10:22 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les
cœurs purifiés d’une mauvaise conscience (SGD 4893), et le corps lavé d’une eau pure.
4893 suneidesis Définition : 1. La conscience de toute chose
2. L'âme qui distingue entre ce qui est moralement bon ou mauvais, prompte à faire le
mal, fuyant le bon, commandant l'un, condamnant l'autre
3. La conscience
Ezéchiel 36:25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous
purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 26 Je vous donnerai un cœur
nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur de
pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.

Nous ferons une pause maintenant et nous commencerons la cérémonie du
lavement des pieds.
De petits bassins et de serviettes propres sont à portée de la main mais
nous coordonnerons selon le nombre de personnes présentes avec les gens
groupés en paire qui prennent leur tour d'une façon ordonnée. Il n'y a rien
qui presse. Pour coordonner de plus grands nombres de gens, préparez
avant le service en ayant les femmes enlever leur bas-culotte et expliquez
que deux personnes devraient aller ensemble selon leur sexe. Les pièces
devraient être mises à part en conséquence.
Chaque paire de gens fera asseoir une personne et enlever ses propres
chaussures et chaussettes en les mettant de côté tandis que l'autre met un
peu d'eau tiède dans le bassin, se met à genoux, ensuite lave et sèche les
deux pieds. Le bassin peut alors être vidé tandis que la première personne
remet ses chaussures et chaussettes et les rôles sont ensuite complètement
renversés.
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En attendant que tous les gens achèvent le lavement des pieds, on devrait
demeurer en contemplation silencieuse et faire la lecture de la Bible.
Lorsque le lavement de pied est terminé, alors continuez avec le service.
1Corinthiens 10:1 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été
sous la nuée, qu’ils ont tous passé au travers de la mer, 2 qu’ils ont tous été baptisés
en Moïse dans la nuée et dans la mer, 3 qu’ils ont tous mangé le même aliment
spirituel, 4 et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher
spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. 5 Mais la plupart d’entre eux ne furent
point agréables à Dieu, puisqu’ils périrent dans le désert. 6 Or, ces choses sont arrivées
pour nous servir d’exemples, afin que nous n’ayons pas de mauvais désirs, comme ils en
ont eu. 7 Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’eux, selon qu’il est écrit :
Le peuple s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se divertir. 8 Ne
nous livrons point à l’impudicité, comme quelques-uns d’eux s’y livrèrent, de sorte qu’il
en tomba vingt-trois mille en un seul jour. 9 Ne tentons point le Seigneur, comme le
tentèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par les serpents. 10 Ne murmurez point,
comme murmurèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par l’exterminateur. 11 Ces
choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour notre
instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 12 Ainsi donc, que celui
qui croit être debout prenne garde de tomber ! 13 Aucune tentation ne vous est
survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez
tentés au delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en
sortir, afin que vous puissiez la supporter.

Ici, nous avons une promesse de notre Père que nous ne recevrons pas de
notre vie ou dans notre vie après le baptême pas plus que nous sommes
capables de supporter. Le temps et la chance arrivent à nous tous
(Ecclésiaste 9:1). Nous qui sommes le peuple de Dieu, nous devons nous
occuper de nos divers problèmes d'une façon qui reflète positivement sur
Dieu et lui donne la gloire. C'est le but de la vie.
1 Corinthiens 6:11 Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez
été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du
Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu.
2Timothée 2:21 Si donc quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces choses, il
sera un vase d’honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre.

Les femmes qui possèdent l'esprit de Dieu ne sont pas rendues impures ou
inacceptables par leur cycle mensuel naturel. Elles peuvent participer avec
les autres le premier ou le deuxième mois. Elles s'offrent elles-mêmes en
tant que sacrifices vivants et elles sont rendues spirituellement et donc
rituellement pures. Elles sont justifiées par Christ.
Lévitique 12:7 Le sacrificateur les sacrifiera devant Yehovah (l’Eternel), et fera pour elle
l’expiation ; et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui
enfante un fils ou une fille.
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Nous améliorerons tous notre compréhension du plan de Dieu souvent après
que sera achevée l'offrande de la gerbe agitée et quand nous aurons mangé
et digéré la nouvelle nourriture spirituelle que nous recevons chaque année
à cette période.
Ezéchiel 44:23 Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est
profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur.

Plusieurs personnes ont abandonné Christ après qu'il ait fait une déclaration
spirituelle en préparation pour instituer la nouvelle compréhension spirituelle
et les symboles pour une nouvelle alliance. De nombreux versets bibliques
montrent que cette déclaration telle que présentée sans explications
immédiates, n'était pas vraie. (Voir Lévitique 17:12-14; Deutéronome
12:16)
Jean 6:53 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair
du Fils de l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous n’avez point la vie en vousmêmes. 54 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et je le
ressusciterai au dernier jour.

Quand nous entendons des paroles que nous ne comprenons pas, nous
devons être prudents pour ne pas exercer un jugement trop hâtivement.
Nous sommes tous coupables. Il y a eu un temps pour tous les apôtres pour
recevoir la compréhension et c'est de même pour nous.
Jean 6:41 Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu’il avait dit : Je suis le pain qui
est descendu du ciel. 42 Et ils disaient : N’est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui
dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc dit-il: Je suis descendu du
ciel ? 43 Jésus leur répondit: Ne murmurez pas entre vous. 44 Nul ne peut venir à moi,
si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusciterai au dernier jour. 45 Il est écrit
dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père
et a reçu son enseignement vient à moi. 46 C’est que nul n’a vu le Père, sinon celui qui
vient de Dieu ; celui-là a vu le Père. 47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit
en moi a la vie éternelle. 48 Je suis le pain de vie. 49 Vos pères ont mangé la manne
dans le désert, et ils sont morts. 50 C’est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui
qui en mange ne meure point. 51 Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que je donnerai, c’est ma
chair, que je donnerai pour la vie du monde. 52 Là-dessus, les Juifs disputaient entre
eux, disant : Comment peut-il nous donner sa chair à manger ? 53 Jésus leur dit : En
vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme, et si vous
ne buvez son sang, vous n’avez point la vie en vous-mêmes. 54 Celui qui mange ma
chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. 55
Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. 56
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui.
57 Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui
me mange vivra par moi. 58 C’est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n’en est pas
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comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts : celui qui mange ce
pain vivra éternellement. 59 Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à
Capernaüm. 60 Plusieurs de ses disciples, après l’avoir entendu, dirent : Cette parole est
dure ; qui peut l’écouter ? 61
Jésus, sachant en lui-même que ses disciples
murmuraient à ce sujet, leur dit : Cela vous scandalise-t-il ? 62 Et si vous voyez le Fils
de l’homme monter où il était auparavant ? … 63 C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne
sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 64 Mais il en est parmi
vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui
étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. 65 Et il ajouta :
C’est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le
Père. 66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus
avec lui. 67 Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en
aller ? 68 Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de
la vie éternelle.

Nous avons tous entendu ces
événement souvent à grand coût
d'être permis de participer dans ce
et du Plan de Dieu à mesure que
inhérente future.

paroles et nous participons dans cet
dans nos vies. Nous sommes privilégiés
service. La compréhension de ces paroles
nous les vivons, nous accordera une vie

1Corinthiens 10:14 C’est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l’idolâtrie. 15 Je parle
comme à des hommes intelligents ; jugez vous-mêmes de ce que je dis. 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 ? 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. 18 Voyez les Israélites selon la chair: ceux qui mangent les
victimes ne sont-ils pas en communion avec l’autel ? 19 Que dis-je donc ? Que la viande
sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu’une idole est quelque chose ? Nullement.
20 Je dis que ce qu’on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu ; or, je ne
veux pas que vous soyez en communion avec les démons.
Matthieu 26:26 Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu
grâces, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon
corps.
Jean 6:58 C’est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n’en est pas comme de vos pères
qui ont mangé la manne et qui sont morts : celui qui mange ce pain vivra éternellement.

Nous ferons maintenant une pause et nous prendrons le pain.
Une prière est faite ...
Dieu notre Père, Yehovah veuille bénir ce pain que nous prenons
maintenant. Aide-nous à utiliser ton Esprit Saint plus efficacement et
accorde nous une meilleure compréhension du symbole physique du pain
sans levain et son application spirituelle dans ton plan pour toute ta création.
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Pardonne-nous nos péchés et donne-nous la force de vaincre dans tous les
secteurs de notre vie. Nous te donnons des remerciements et te le
demandons par Jésus Christ. Amen
Alors le pain est découvert et brisé en pièces de dimension appropriée sur un
plateau pour le nombre de gens au service. Des individus attitrés
distribueront alors le plateau de pain et retourneront le plateau à la table.
Nous continuons.
Matthieu 26:27 Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna,
en disant : Buvez-en tous ; 28 car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est
répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.

1Corinthiens 10:21 Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des
démons ; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. 22
Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ?
1Corinthiens 11:25 De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe
est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que
vous en boirez. 26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

Nous ferons maintenant une pause et nous prendrons le vin.
Dieu notre Père, Yehovah veuille bénir ce vin que nous prenons maintenant.
Aide-nous à utiliser ton Esprit Saint plus efficacement et accorde nous une
meilleure compréhension du symbole physique du vin et de son application
spirituelle dans ton plan pour toute ta création. Pardonne-nous nos péchés
et donne-nous la force pour vaincre dans tous les secteurs de nos vies. Nous
te donnons des remerciements et te le demandons par Jésus Christ. Amen
Cette nuit proclame la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne de nouveau.
Nous ne continuons pas dans le péché.
Jérémie 31:31 Voici, les jours viennent, dit Yehovah (l’Eternel), Où je ferai avec la
maison d’Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle, 32 Non comme l’alliance que
je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire sortir du
pays d’Egypte, Alliance qu’ils ont violée, Quoique je fusse leur maître, dit Yehovah
(l’Eternel). 33 Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après ces jourslà, dit Yehovah (l’Eternel) : Je mettrai ma loi au dedans d’eux, Je l’écrirai dans leur
cœur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 34 Celui-ci n’enseignera plus son
prochain, Ni celui-là son frère, en disant : Connaissez Yehovah (l’Eternel) ! Car tous me
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connaîtront, Depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dit Yehovah (l’Eternel) ; Car je
pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus de leur péché.
Matthieu 22:3 Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces ; mais
ils ne voulurent pas venir.
Matthieu 22:11 Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un
homme qui n’avait pas revêtu un habit de noces. 12 Il lui dit : Mon ami, comment es-tu
entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. 13 Alors le
roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du
dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 14 Car il y a beaucoup
d’appelés, mais peu d’élus.

Ceci est une ordonnance imposée sur tous les chrétiens qui observent
l'alliance et tous doivent comprendre que la pénalité de nos péchés est
enlevée par Eloah. Nous devrions nous résoudre à nous préserver de tout
péché en attendant l'avenir avec la réconciliation de Dieu avec TOUTES
choses.
Des commentaires en conclusion qui peuvent venir à l'esprit pendant le
service peuvent être présentés ici et le service est terminé avec un hymne
approprié.
Matthieu 26:30
oliviers.

Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des

Le groupe présent avec Christ a continué la discussion de sorte qu'ils ont
acquis une compréhension plus spirituelle qui est acceptable. Il peut être
mieux pour certains de se retirer et d'occuper le reste de la nuit dans la
contemplation privée.
Amen
Yehovah Eloah
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