SEDER ET COMMUNION- ENTRONS DANS LA PLENITUDE
Le Seder est une célébration d’alliance, où la famille s’assemble, mange
ensemble, refaisant alliance. A distance, mais connectés, nous faisons alliance les
uns avec les autres. Il n’y a pas de distance
5 temps différents ou nous brisons / mangeons / cachons le pain dans le Seder.
C’est assez impressionnant de se dire que le pain, qui est un élément basique pour
l’être humain, soit au centre à la fois de Pessah et de la communion pour les chrétiens.
Et bien sûr la connexion entre les deux se trouve dans le dernier repas avec Jésus.
Ce repas se passait lors de Pessah. Alors était-ce une communion ou le Pessah juif ?
C’était les deux en même temps ! Les pièces se mettent les unes dans les autres.
Lorsque nous remontons aux origines du dernier repas avec Jésus (le premier Pessah
juste avant l’Exode du peuple juif), nous réalisons que c’est là qu’il unit les juifs et les
gentils sur une base commune !
C’est finalement ce qui par la suite a unit tous les chrétiens des toutes les nations,
autour de ce repas. C’est ce que nous avons vécu avec les Watchmen d’une
part (toutes les nations ensemble), et jeudi soir d’autres part (les chrétiens de diverses
confessions ensemble). C’est un temps historique et prophétique : lorsque nous
partagerons les noces de l’Agneau avec Jésus, nous serons de toutes langues, toutes
races et tribus, de toutes les nations, juifs et gentils, protestants, catholiques et
orthodoxes !
C’est la Pâque : passé (Exode), présent (Jésus avec ces disciples), et futur (toutes
les nations ensemble) : cela nous donne un sens, pas seulement pour comprendre
d’où nous venons, mais aussi où nous allons. Les juifs disent : lorsque vous regardez
à vos origines, vous pouvez découvrir quelle est votre destiné ! (C’était la libération
pour le peuple juif !). En considérant chacun des trois séparément, cela ne donne pas
de vision, mais lorsqu’on considère les trois ensembles, en alignement, cela nous parle
de la venue du Roi Jésus
Lorsque Jésus a pris l’Afikomane, le morceau de Matzah mis à part (de la matzah
centrale), il dit ceci représente mon corps et il donne à ses disciples. En faisant cela,
il est en train de leur dire : je m’offre à vous, parce qu’il savait qu’il allait offrir son corps
à la croix pour nous quelques heures plus tard…
Si nous considérons la communion chrétienne et que nous la ramenons à ces
fondements juifs, alors nous entrons dans la plénitude de ce que Dieu a prévu, et de
même pour les juifs, ils entrent dans l’accomplissement de Pessah lorsqu’ils
reconnaissent que Jésus est le messie : alors ce Pain sans levain prend une toute
autre signification !
Ce Seder de la Pâque, la communion, se pratique dans le monde entier aujourd’hui et
est le symbole le plus commun de notre foi !

SEDER ET COMMUNION- ENTRONS DANS LA PLENITUDE
Aujourd’hui, c’est la première communion que nous prenons tous ensemble après le
Seder, dans cette nouvelle année biblique qui a démarré avec le mois de Nissan. C’est
un temps ou nous pouvons maintenant décompter les jours jusqu’à Shavouot (le
compte de l’Omer).)
Quatre coupes de vin sont bénies et bues dans le Seder !
C’est le premier élément du Séder, très commun. Dans Luc 22, trois des quatre coupes
sont mentionnées :
La coupe première que Jésus a bénie (Luc 22 :7), bu puis passé à ses disciples était
la coupe simple de la Pâque juive pour sanctifier le repas du Seder. Il ne parle pas ici
de Son sacrifice. C’est simplement le Kidoush, la coupe du repas de la Paque.
Jésus a pris une autre coupe (Luc 22 :20). C’est là où il a dit : cette coupe est la
coupe de la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. Ce n’est plus le
sang d’un agneau : Il est lui-même le sacrifice !
Avant cela, vous pouviez boire toutes les coupes de vin que vous vouliez, elles
n’allaient pas vous sanctifier ! La première fois que le vin est lié à la sanctification, c’est
dans le nouveau Testament.
Une troisième coupe (Luc 22 :18) entre les deux autres. Il dit : « je vous le déclare :
dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu’à ce que le royaume de Dieu
vienne. »
Ce que Jésus est en train de nous dire : cette coupe n’est pas pour tout de suite, mais
nous la boirons avec Lui lorsqu’il revient !
Cela signifie que la plénitude du Royaume messianique n’est pas encore arrivée.
Yeshua va revenir, et va établir un Royaume de paix, qu’il va étendre de par le monde
entier, avec Sa capitale à Jérusalem. Et alors, il partagera la Pâque, le dernier repas
une fois encore avec nous - juifs, arabes, gentils de toutes les nations-. Cette dernière
coupe est la coupe de l’espoir, lorsque Jésus revient.
Alors une coupe pour La Pâque, une coupe pour représenter le sang de Jésus, et une
coupe que nous boirons avec Lui lorsque Son royaume sera établi. C’est notre espoir !
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