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Le pain et le vin 

C'est une erreur courante que les leçons sur le pain et le vin soient enregistrées pour nous 
seulement dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas correct - Nous trouvons les emblèmes qui sont 
au centre de notre service de mémoire aujourd'hui dans plusieurs références de l'Ancien Testament, 
dont je citerai trois. Nous considérerons plus tard un exemple du Nouveau Testament qui ajoute aux 
leçons déjà montrées auparavant. 

Dans la vie d'Abraham 

Veuillez tourner vers Genèse 14 dans vos Bibles et y rencontrer l'homme Abraham, l'ami de Dieu. 
Considérez les deux rois qui le rencontrent à son retour après avoir sauvé le membre de sa famille, 
Lot. C'est lors de cette réunion de personnalités très importantes que nous assistons à notre 
première cérémonie du pain. Cette cérémonie est trouvée dans deux conversations très différentes. 

Le roi de Sodome était le premier sur les lieux et on peut s’attendre à ce qu’il commande en premier 
lieu à l'attention d'Abraham. Cela n'arrive pas car celui-là rencontre tout d'abord un autre roi, 
Melchisadek, roi de Salem, qui lui offre du pain et du vin. La leçon pour nous semble être très claire. 
Un homme aussi méchant que le roi de Sodome n’a aucun intérêt pour Abraham. Il doit attendre.                               
Plus tard, il aura l'occasion de le faire et offrira à Abraham une grande richesse en échange du 
service qu'il lui a rendu en ramenant ces hommes de Sodome et leurs biens enlevés par la force 
d'invasion (voir la première partie du chapitre). Abraham n'aura aucune récompense de sa part. 

Tout comme Abraham décline la tentation des richesses matérielles offertes par le roi de Sodome 
ayant partagé le pain et le vin avec le roi-prêtre Melchisadek, de même nous devons nous rendre à 
ce service de commémoration avec un esprit clair sachant que ce que notre Roi-Prêtre nous a 
promis, dépasse de loin toute forme de richesse matérielle que nous pourrions imaginer. 

Melchisadek, l'autre roi présent, n'a aucune richesse matérielle à offrir. Il peut offrir de grandes 
bénédictions de la part du Dieu d’Abraham, comme nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 7. Il 
représente le travail sacerdotal accompli en Jésus dont nous nous souvenons maintenant. Il introduit 
également le pain et le vin que le Seigneur expliquera plus tard comme étant le corps et le sang 
versé par lequel nous sommes rachetés. 

Offert à Ruth par son Rédempteur 

Ruth est la Gentile qui a quitté son pays natal Moab, avec ses idoles,  pour rejoindre sa belle-mère 
lors de son retour dans sa maison familiale en Israël. Elle promet d’adorer uniquement le Dieu 
d’Israël et reconnaît que même la mort ne sera pas un obstacle à la promesse de l’alliance en 
laquelle elle avait confiance (Ruth 1:17). 

Bientôt, Ruth rencontrerait l’homme qui, selon la loi de Moïse, pourrait l’épouser pour donner un fils 
qui hériterait de la terre et des biens de son mari qui est mort. Cet homme était Boaz. Lui, étant un 
proche parent, serait son rédempteur. Dans Ruth chapitre 2, nous lisons de la gentillesse de Boaz 
envers Ruth. Parmi de divers mots et actes bienveillants, nous lisons qu'il l'invite à partager le pain et 
le vinaigre (vin), Ruth 2:14. 

Tout le livre de Ruth est une belle représentation de la rédemption de Dieu grâce à la provision d’un 
rédempteur pour restaurer notre héritage perdu. 



 

Le mariage d'un grand rédempteur avec une épouse païenne est un thème que nous pourrions 
suivre au travers de la Bible, mais nous voyons aujourd'hui que Boaz félicite Ruth pour sa gentillesse, 
son humilité et sa volonté de laisser derrière elle la mondanité de Moab et de venir avoir confiance 
en la présence du Dieu d'Israël, qui lui donnerait certainement une récompense pour ce qu'elle 
faisait. 

Toutes ces leçons mettent en avant Jésus et son œuvre rédemptrice: le texte inspiré associant le 
partage du pain et du vin à notre compréhension du but merveilleux de Dieu. 

Présenté par le roi David 2 Samuel 6 

Nous trouvons ici un autre usage surprenant du pain et du vin qui nous montre un roi se comportant 
de manière sacerdotale. Cette fois, cela concerne David, l’homme selon le cœur de Dieu. 2 Samuel 6 
enregistre la venue de l'arche de Dieu à Jérusalem. Quand elle arrive enfin, après une certaine 
détresse initiale causée par une obéissance moins que totale et une interprétation négligente de la 
manière dont elle aurait dû être transportée, David est très heureux. Nous ne nous attarderons pas à 
la mort de l'homme qui a essayé d'empêcher l'arche de tomber de la charrette, sauf pour nous 
rappeler que chaque fois que nous nous approchons de Dieu et que nous nous acquittons de devoirs 
en son nom, nous devons faire ces choses correctement. 2 Samuel 6:19 enregistre les célébrations 
de David, après avoir finalement amené l’arche à Jérusalem et à l’endroit qui s’y était préparé. David 
distribue un gâteau et un flacon de vin à toute la multitude d’Israël. 

2 Samuel 6 et 7 nous fournissent de nombreuses leçons sur notre propre service de la fraction du 
pain. La première a déjà été mentionnée: cela devrait être fait correctement. Deuxièmement, on 
nous dit que nous devrions être conscients de la présence volontaire de Dieu parmi nous. 
Troisièmement; que c'est par le Roi d'Israël que Dieu habitera finalement avec son peuple. Enfin, 
David, contrairement à ses successeurs, avait une capacité de prêtre représentée dans son travail. 

Quand nous rompons le pain et buvons du vin, on nous rappelle que Jésus-Christ est décrit dans ces 
événements de l'Ancien Testament. Il est la plus grande réalisation à la fois de Melchisadek à qui son 
sacerdoce est comparé et de David; car il est le fils plus grand de David. 

Il est aussi l'époux que nous attendons, son épouse. 

Cléopas et son compagnon 

Nous arrivons maintenant à notre exemple du Nouveau Testament qui se trouve dans Luc 24: 13-34. 
C’est l’occasion où deux tristes compagnons se lamentent de la perte du Seigneur Jésus. Ils ont du 
mal à croire ce qu'ils ont entendu dire par les femmes à propos d'un tombeau vide. Et leur assurance 
précédente qu'ils avaient cru que Jésus était le rédempteur d'Israël semblait perdue! Ou alors ils le 
pensaient! 

Jésus (bien qu'ils ne le reconnaissent pas) leur prépare la scène d'une manière que nous devons aussi 
suivre. Plus tard, il rompra le pain en tant qu'hôte chez eux. Premièrement, ils doivent comprendre 
ce que cela signifie. Pour faire cela, il leur dit que l'Ancien Testament se référait à lui-même; dans la 
loi, les prophètes et sans doute aussi les psaumes. À la suite de ses mots; leurs cœurs ont brûlé en 
eux! 

Nous aussi, nous devons aborder les emblèmes avec une compréhension Biblique de ce que nous 
faisons et pourquoi. C'est seulement à ce moment-là que Jésus nous sera connu par la fraction du 
pain. Ce n'est qu'alors que nous obtiendrons les encouragements nécessaires pour aller prêcher sa 
résurrection, comme ils l'ont fait à l'époque. 
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