
Montagny, le 3 juillet 2020 
 

 

LE REPAS DU SEIGNEUR 
 
 

Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Actes 2.42  
 

Ensuite Jésus prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu’il 
leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. 
Faites cela en souvenir de moi. 
Après le repas, il fit de même pour la coupe, en disant : Ceci est la coupe 
de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour 
vous. Luc 22.19-20 
 
 

Chers amis de l'église Connexion, 
 

La pandémie COVID 19 nous a empêchés de nous rassembler en église à 
la Z7 et ce n'est pas encore possible de nous réunir en grand nombre 
dans le cadre de l'association. Cependant, nous avons l'opportunité de 
nous retrouver dans le cadre privé durant la période d'été. Nous vous 
invitons à lire l'autre courrier qui nous donne des indications et des 
idées de comment nous retrouver. 
 

En plus des carences de la communion fraternelle, un autre aspect qui 
a affecté plusieurs parmi les croyants de notre communauté est le 
manque du partage du repas du Seigneur. 
 

C'est pourquoi nous tenions à vous écrire ces quelques lignes pour 
vous encourager et vous libérer à prendre ce que certains appellent 
aussi la Sainte-Cène. 
 

Les textes parlant de ce dernier repas que Jésus a laissé à ses disciples 
se trouvent en Matthieu 26.26-30 ; Marc 14.22-26 ; Luc 22.14-20 et      
1 Corinthiens 11.23-26. 
 

Les éléments utilisés par Jésus, du pain et du vin, ont été pris dans le 
contexte d'un repas de fête juive, la Pâque, célébrant la sortie du peuple 
d'Israël de l'esclavage d'Égypte. L'institution de cet événement 
libérateur pour le peuple Hébreux se trouve en Exode 12.1-28. 
 

Fait intéressant, l'institution de ces deux premiers repas, la Pâque juive 
ainsi que la Sainte-Cène de Jésus-Christ avec ses disciples, se sont 
déroulés dans des maisons, dans des lieux privés.  
 

En Égypte, avant leur départ, chaque famille juive se trouvait derrière 
une porte fermée dont les deux poteaux et le linteau avaient été 
recouverts du sang d'un agneau sacrifié.  



A l'époque du Christ, la porte de la chambre haute était aussi fermée et 
Jésus se trouvait à l'intérieur avec les douzes, peu de temps avant son 
arrestation.  
 

De plus, il nous est dit que les premiers chrétiens prenaient aussi le 
repas du Seigneur dans les maisons. Actes 2.46b "…ils rompaient le 
pain dans les maisons, et prenaient leurs repas dans la joie, avec 
simplicité de cœur." Le repas du Seigneur se prenait dans les 
maisons, comme la Pâque juive.  
Cela devrait enlever notre préoccupation de vivre ceci uniquement 
dans un temple ou une église. 
 

Notons aussi que le repas de la Pâque juive est mangé par toute la 
famille, enfants y compris. 
 

L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11.29 que nous devons reconnaître 
le corps du Seigneur. 
Le pain représente le corps du Seigneur et le vin ou jus de raisin, son 
sang. Si les enfants souhaitent prendre le repas du Seigneur, ils doivent 
discerner ces deux aspects et recevoir l'accord parental. 
 

Il n'y a pas besoin d'une liturgie ou d'une personne spéciale pour 
présider à ce moment de prise du repas du Seigneur. Il suffit de croire 
et de réaliser que Jésus a donné son corps et son sang pour nous 
racheter. Ainsi, nous nous rappelons de son sacrifice ultime avec les 
symboles du pain et du vin (ou jus de raisin). Il nous est aussi dit en               
1 Corinthiens 11.28 de s'examiner soi-même. En d'autres mots, cela 
signifie de se mettre en ordre avec Dieu, de lui demander pardon pour 
nos fautes. Mais ne perdons pas de vue le véritable but de ce repas qui 
est de nous rappeler ce que Jésus a fait de merveilleux pour nous,  et 
non pas de nous apitoyer sur nos faiblesses. 
 

Dans l'histoire du christianisme, la Sainte-Cène a longtemps été prise 
lors d'un repas fraternel appelé "agape". Si vous le souhaitez, vous 
pouvez aussi prendre le repas du Seigneur pendant ou à la fin d'un 
repas ou d'un collation. En raison de la pandémie actuelle, nous vous 
encourageons à avoir chacun son bout de pain ainsi que son propre 
verre de vin ou de jus de raisin. Cela évitera ainsi de tous toucher le pain 
ou de boire dans le même verre. 
  

Chers amis de l'église Connexion, nous sommes en Jésus tous des 
"prêtres saints" et des "prêtresses saintes" (1 Pierre 2.5). Ainsi, nous 
pouvons tous célébrer avec joie et assurance le repas du Seigneur qui 
est le rappel de ce que Jésus-Christ a payé pour notre rachat au 
travers de son sacrifice à la croix, et ceci jusqu'à son prochain retour. 
 

Soyez bénis et recevez mon affection fraternelle, 


