
Ac 2,42      1 Co 11,23-30

1. Ce qui frappe d’abord, c’est que l’eucharistie – la fraction du pain – était une des bases de la vie des
premiers chrétiens, Ac 2,42. Ils y étaient “assidus”.

2. Paul nous rapporte, vers l’année 54, ce qu’il a transmis aux Corinthiens vers l’année 50, et qu’il avait reçu
lui-même dès l’année 40. C’est le plus vieux récit de la dernière Cène de Jésus. Les paroles signifient bien
que Jésus pensait à son corps livré sur la croix et à son sang versé. Repérez les mots qui le disent. – Le
texte dit aussi la volonté de Jésus que ce repas soit réitéré dans son Église : “Faites ceci en mémoire de
moi”.

3. Paul ajoute ensuite le sens de ce repas : “chaque fois… vous annoncez la mort du Seigneur”. Nous sommes
rendus présents au sacrifice unique de Jésus à la croix, nous fêtons ce sacrifice d’amour,  nous le célébrons,
nous y participons. Ce devrait être la fête chaque semaine !

4. De là le sérieux de notre participation à la Messe ou au Culte. Participer au sacrifice de Jésus suppose que
notre cœur soit au clair avec Dieu, 1 Co 11,27.

5. Il est important aussi “d’y discerner le Corps du Seigneur”, 1 Co 11,29. Discerner le Corps du Seigneur,
c’est reconnaître le Seigneur présent dans la communauté chrétienne rassemblée et dans le pain et le vin.
Sur ce dernier point, il y a quelques différences entre chrétiens. Les catholiques, les orthodoxes, et quelques
protestants prennent les paroles du Seigneur “ceci est mon corps, ceci est mon sang” au sens le plus simple,
et ils croient que lorsque nous refaisons l’eucharistie, le Seigneur est réellement présent dans le pain et le
vin. D’autres frères protestants pensent que le partage du pain et du vin est simplement le signe de l’amour
partagé de Jésus.

6. Si on “discernait” vraiment le Corps du Seigneur dans l’assemblée et dans le pain et le vin, on devrait voir
bien des guérisons, 1 Co 11,30.

1. Est-ce que l’Eucharistie est au centre de ma vie chrétienne ? Est-ce que j’y vais tous les dimanches ? Sinon,
pourquoi ?

2. Comment je participe à l’Eucharistie ? Est-ce que je discerne le Corps du Seigneur dans le pain et le vin ?
dans l’assemblée ? Est-elle une fête pour moi ?

Seigneur Jésus, ton Eucharistie reste un Mystère… Mais je veux le recevoir dans la foi. Aide-moi à
comprendre que je participe ainsi à ton sacrifice, et à y être assidu tous les dimanches, pour y puiser toute la force
de ton amour.
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