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INTRODUCTION 

 

Le repas du Seigneur est une des deux ordonnances du Seigneur : le croyant 

doit d’abord s’être soumis à la première ordonnance, qu’est le baptême, pour 

accéder à l’autre.  

 

Les Saintes Écritures utilisent plusieurs noms pour parler de cette 

ordonnance :  

 

. « Le corps et le sang de Christ » (Matthieu 26 : 26, 28) 

. « La communion au corps et au sang de Christ » (1 Cor. 10 : 16) 

. « Ce pain… et cette coupe du Seigneur » (1 Cor. 11 : 27) 

. « La fraction du pain » (Actes 2 : 42) 

. « La table du Seigneur » (1 Corinthiens 10 : 21) 

. « La fête » (1 Corinthiens 5 : 8) 

. « Le repas du Seigneur » (1 Corinthiens 11 : 20)  

 

Parfois le nom non-biblique de « eucharistie » est utilisé. 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  LE REPAS DU SEIGNEUR :  SON AUTEUR  

 

A)  Par Christ lui-même 

 

Matthieu 26 : 26-27 
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 ; 

 

 

1 Corinthiens 11 : 23-26 
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 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. 

 

 

Cette ordonnance est permanente. Elle devra être pratiquée jusqu’au retour 

du Seigneur.  

 

Actes 20 : 7 (pratiquée par l’église primitive) 
7  Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui 

devait partir le lendemain, s’entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours 

jusqu’à minuit. 

 

 

1 Corinthiens 11 : 20-21 
20  Lors donc que vous vous réunissez, ce n’est pas pour manger le repas du Seigneur ; 

21  car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l’un 

a faim, tandis que l’autre est ivre. 

 

 

1 Corinthiens 11 : 26 
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. 
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Les ordonnances sont des figures ou symboles :  

 

. le baptême symbolise l’ensevelissement, la mort et la résurrection. 

 

. le repas du Seigneur symbolise le corps brisé et le sang répandu de Christ.  

 

 

II)  LE REPAS DU SEIGNEUR : SES ÉLÉMENTS 

 

A)  Le pain 

 

. Le pain doit être sans levain. Le levain est symbole du mal dans les 

Écritures. 

 

Jean 6 : 51, 55 
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. 

55  Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. 

 

 

Exode 12 : 7-8 (l’institution de la Pâque juive) 
7  On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la 

porte des maisons où on le mangera. 

8  Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la mangera avec des pains 

sans levain et des herbes amères. 

 

 

. Rompu 

 

1 Corinthiens 10 : 16 
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 ?  

 

 

Ésaïe 53 : 5 
5  Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous 

donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 

 

 

. Symbole 
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Le pain est un des principaux aliments de l’homme. Il fortifie, nourrit et 

maintient la vie.  

 

 

B)  Le vin  

 

Le vin rouge fermenté doit être utilisé parce que le jus de raison contient du 

levain (« leavening agent » qui est graduellement  détruit lorsque le jus se 

transforme en alcool. Sa couleur rouge symbolise la couleur du sang.  

 

Proverbes 23 : 31 
31  Ne regarde pas le vin qui paraît d’un beau rouge, Qui fait des perles dans la coupe, 

Et qui coule aisément. 

 

 

Ésaïe 63 : 1-3 
1  Qui est celui-ci qui vient d’Édom, De Botsra, en vêtements rouges, En habits éclatants, 

Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force ? -C’est moi qui ai promis le 

salut, Qui ai le pouvoir de délivrer. - 

2  Pourquoi tes habits sont-ils rouges, Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui 

foule dans la cuve ? - 

3  J’ai été seul à fouler au pressoir, Et nul homme d’entre les peuples n’était avec moi ; 

Je les ai foulés dans ma colère, Je les ai écrasés dans ma fureur ; Leur sang a jailli sur 

mes vêtements, Et j’ai souillé tous mes habits. 

 

 

Hébreux 13 : 20 
20  Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur des brebis, par 

le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, 

 

 

Le vin symbolise la joie du cœur par la paix et le pardon des esprits 

coupables.  Il symbolise également l’amour et la vie.  

 

Cantique 1 : 4 
4  Entraîne-moi après toi ! Nous courrons ! Le roi m’introduit dans ses 

appartements …  Nous nous égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi ; Nous 

célébrerons ton amour plus que le vin. C’est avec raison que l’on t’aime. 

 

 

Psaumes 104 : 15 



-5- 
 

15  Le vin qui réjouit le cœur de l’homme, Et fait plus que l’huile resplendir son visage, 

Et le pain qui soutient le cœur de l’homme. 

 

 

C)  Le pain et le vin  

 

Le pain et le vin sont deux éléments séparés qui symbolisent la séparation du 

corps et du sang par la mort.  

 

Ensemble, ils représentent la fête (nourriture, rafraîchissement, joie).  

 

 

 

III) L’ADMINISTRATEUR ET LE RECEVEUR  

 

A)  Actions significatives et expressions par l’administrateur  

 

. Le pain 

 

« Christ prit le pain »  (Christ prit la nature humaine, un corps).  

 

« Le bénit » (prise de ce corps pour un usage sacré) 

Luc 22 : 19 
19  Ensuite il prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en 

disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. 

 

« Le rompit » 

1 Corinthiens 10 : 17 
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. 

 

 

« Et le leur donna ».  

 

 

. Le vin  
 

« Il prit la coupe » (Christ versa son âme jusqu’à la mort) 

Matthieu 26 : 27-28 
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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. 

 

 

Jean 18 : 11 
11  Jésus dit à Pierre : Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que 

le Père m’a donnée à boire ? 

 

 

« Après avoir rendu grâces »  (les bénédictions de la grâce).  

 

« Et la leur donna ».  

 

 

B)  Actions significatives et expressives par le receveur (les récipiendaires). 
 

. Le pain  

 

Lors de la Pâque juive, chacun devait prendre un morceau du pain brisé 

symbolisant le corps de Christ.  Il se devait de le manger, c’est-à-dire 

l’incorporer et le digérer.  

 

 

. Le vin  

 

1 Corinthiens 11 : 25-26 
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. 

 

 

 

IV)  LE REPAS DU SEIGNEUR : SES SUJETS 

 

Les sujets du repas du Seigneur sont les croyants régénérés par le Saint-

Esprit et étant instruits dans la compréhension du symbolisme de 

l’ordonnance. Ils ne doivent pas être des personnes vivant dans le scandale. 
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1 Corinthiens 5 : 11 (n’étant pas sous discipline) 
11  Maintenant, ce que je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir des relations avec quelqu’un 

qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, 

ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 

 

Ils doivent être des croyants repentants et baptisés qui sont conscients de la 

nature du corps de Christ.  

1 Corinthiens 5 : 28 
28  Que chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de la 

coupe ; 

 

 

 

V)  LE REPAS DU SEIGNEUR : SES FINS  

 

. Annoncer la mort du Seigneur (proclamation).  Présent.  

 

. Remémorer son sacrifice (commémoration). Passé.  

 

. Remémorer son amour. 

 

. Démontrer notre amour de Christ.  

 

. Maintenir notre amour et notre paix mutuelle.  

 

. Proclamer sa 2è venue (espérance). Futur. 

 

 

 

VI)  LE REPAS DU SEIGNEUR : SES EXPRESSIONS  

 

A)  La fréquence 

 

Actes 2 : 46 (tous les jours) 
46  Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans 

les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, 

 

Actes 20 : 7 (hebdomadairement) 
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7 Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait 

partir le lendemain, s’entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu’à 

minuit. 

 

Chaque église locale détermine la fréquence du repas du Seigneur. Pour 

certains, c’est une fois par mois. Pour d’autres, c’est trois fois par an.  

Certains ne le prennent qu’une fois l’an.  

 

 

B)  La posture du corps 

 

La position assise a été adoptée par la plupart des églises évangéliques.  

 

 

C)  L’endroit 

 

Le repas du Seigneur doit se prendre publiquement et lors des 

rassemblements collectifs des croyants. 

 

1 Corinthiens 11 : 18, 20, 33 
18  Et d’abord, j’apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi 

vous des divisions, -et je le crois en partie, 

20  Lors donc que vous vous réunissez, ce n’est pas pour manger le repas du Seigneur ; 

33  Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les 

autres. 

 

 

D)  L’action de grâce 

 

Matthieu 26 : 30 
30  Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. 

 

 

E)  L’amour manifesté 

 

1 Corinthiens 16 : 1-2 
1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l’Église de 

Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l’Achaïe: 

2  que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du 

Seigneur Jésus-Christ ! 
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F)  La continuité 

 

1 Corinthiens 11 : 26 
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. 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Le repas du Seigneur est une ordonnance à laquelle nous devons obéir. 

Nous nous devons de le faire bibliquement et scrupuleusement.  

 

2)  Nous nous devons de nous rappeler que nous devons le prendre 

dignement. C’est une proclamation, une commémoration et une espérance de 

sa 2è venue.  

 

3)  L’obéissance à cette ordonnance nous fortifie dans notre foi et nous 

conscientise sur la glorieuse personne de Jésus-Christ, de son œuvre de 

rédemption et de ses innombrables bénédictions! 

 

 

 

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, EXALTÉ ET 

ADORÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   ! 


