
ien entre Parole et Eucharistie
Les Actes des apôtres ont recueilli le récit d’une « fraction du pain », présidée
par l’apôtre Paul. Cela s’est passé à Troas, une cité proche de l’ancienne ville
de Troie, à l’entrée du Bosphore. En voici le texte :

« Le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain,
et Paul, qui devait partir le lendemain, s’entretenait avec ceux qui étaient là.
Il continua de parler jusqu’au milieu de la nuit, car, dans la salle du haut où
nous étions rassemblés, il y avait suffisamment de lampes. Un jeune garçon
nommé Eutyque, assis sur le rebord de la fenêtre, fut gagné par un profond som-
meil tandis que Paul prolongeait l’entretien ; pris par le sommeil, il tomba du
troisième étage et, quand on le souleva, il était mort. Paul descendit, se pré-
cipita sur lui et le prit dans ses bras en disant : « Ne vous agitez pas ainsi : le
souffle de vie est en lui ! » Il remonta, rompit le pain et mangea ; puis il conversa
avec eux assez longtemps, jusqu’à l’aube ; ensuite il s’en alla. Quant au gar-
çon, on l’emmena bien vivant, et ce fut un immense réconfort » (20, 7-12).

C’était un dimanche, jour de résurrection. La réunion s’est étendue du soir au
matin. L’apôtre Paul a rompu le pain en pleine nuit et il s’est entretenu avec
cette assemblée avant et après la fraction du pain. L’un des verbes grecs ex-
primant ces entretiens est « homilein », bien connu par sa transposition fran-
çaise, « homélie ». La pratique de l’entretien dans le cadre d’un repas était tra-
ditionnelle dans le monde antique, grec comme hébreu. Ces populations n’avaient
pas de salles de conférences ! Le repas était le lieu idéal de la communica-
tion. Les évangiles en ont recueilli tant d’exemples, jusqu’à ce repas d’adieu,
cadre des derniers entretiens de Jésus dans le quatrième évangile (Jn 13-17).
D’autres fractions du pain évoquées dans le Nouveau Testament, comme celles
de la jeune communauté de Corinthe, devaient se dérouler de la même façon,
bien que Paul ne l’ait pas écrit explicitement ; en effet, on peut estimer que
l’assemblée s’y constituait au fur et à mesure de l’arrivée des participants. Les
entretiens menés par l’apôtre, ou par le chef de famille, devaient se prolonger
jusqu’à ce que tous soient présents (1 Co 11, 33), et sans doute se poursui-
vre ensuite, après le partage du pain rompu et de la coupe de bénédiction. 

Le repas, lieu de la parole

La tradition du repas de communauté était un héritage du judaïsme. Le repas
pascal en est le modèle emblématique. Sa pratique, toujours actuelle, mani-
feste clairement l’imbrication de la parole dans le rituel du repas, comme l’évoque
un témoignage récent :

« L’essentiel de la nuit pascale est le récit de cette Histoire qu’il appartient aux
parents de raconter à leurs enfants selon le précepte biblique de l’Exode : Tu
raconteras à tes enfants ce jour-là ! Et de fait, le repas commence lorsque l’en-
fant pose la question traditionnelle : En quoi cette nuit se distingue-t-elle de toutes
les nuits ? Parmi tous les rites de la Pâque, le repas est le plus fondamental,
parce qu’il ne se contente pas de commémorer un événement passé, ni même
d’anticiper un événement futur, mais qu’il est cet événement même dans la me-
sure où, à travers le cérémonial ordonnancé dans ses moindres détails, il est
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vécu comme un rite de renouvellement par excellence. » (d’après une introduction
à la Pâque juive par le Grand Rabin René Gutman, 1996) L’objet des entretiens
est évident : ils portaient sur les récits bibliques de la Pâque.

Dans le récit de la Cène selon saint Luc, il est fait mention de deux coupes,
au début et à la fin du repas, chacune accompagnée de paroles de Jésus. Cela
correspond à la tradition juive décrite ci-dessus. Par la suite, les apôtres et les
premières générations chrétiennes ont certainement célébré la Fraction du pain,
ou le Repas du Seigneur (1 Co 11,20) selon cette tradition qui réunissait inti-
mement les gestes du repas et les paroles qui leur donnent sens. Dans les as-
semblées chrétiennes, les entretiens portaient assurément sur les enseigne-
ments de Jésus, éclairés par les paroles des prophètes, comme l’expliquait saint
Justin de Rome (vers 150), en décrivant de telles assemblées : « On y lit les
mémoires des Apôtres ou les écrits des prophètes, aussi longtemps que c’est
possible. Puis, le président de l’assemblée prend la parole. Ensuite nous nous
levons tous ensemble et nous adressons (à Dieu) des prières ; lorsque nous
avons achevé la prière, on apporte du pain, ainsi que du vin et de l’eau… » (Apo-
logie I, 67). Dans l’expression « mémoires des Apôtres, » il faut comprendre
l’ensemble du Nouveau Testament.,

Selon la description de saint Justin les lectures et les enseignements consti-
tuent la première partie de la réunion, ils ne sont plus répartis sur toute sa du-
rée. Cette réorganisation peut s’expliquer par le fait que les assemblées étant
plus nombreuses ne pouvaient plus entourer la table ; elles se regroupaient donc
dans ce qui est devenu la nef des églises. La communication changeait de forme ;
elle devenait plus didactique. S’y ajoute une autre raison : la présence de ca-
téchumènes, dont la préparation au baptême s’étendait sur deux ou trois ans ;
or ils n’étaient reçus à la table du Seigneur qu’une fois baptisés. Ils ne parti-
cipaient qu’aux lectures et aux enseignements, puis ils étaient congédiés et
les baptisés poursuivaient la célébration par le repas eucharistique. 

Un repas complet pour nourrir la Vie en Christ 
L’imbrication des paroles et des actes du repas est exigée par la fonction même
de ce repas institué par Jésus : il doit nourrir la Vie en Christ, tant pour l’as-
semblée elle-même que pour chacun des participants, et même pour les ab-
sents. La nourriture offerte est composée de la Parole et du pain et du vin sanc-
tifiés, pour que les participants soient intégrés dans le Corps du Christ en man-
geant le pain et en buvant le vin sanctifiés, et pour qu’ils puissent ensuite vi-
vre selon le Christ en assimilant ses paroles de vie, lumières pour la route, en
les mettant en pratique.

Le repas eucharistique se trouve ainsi au terme de la divine chaîne alimentaire
qui nourrit la vie en plénitude. Cela a commencé à la création. Selon le récit
biblique, Dieu a dit : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur
toute la surface de la Terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle
sera votre nourriture » (Gn 1, 29). Mais Dieu ne s’est pas contenté de donner
aux humains de quoi se nourrir, il est venu lui-même manger à leur table, il leur
a préparé le pain ou le repas et il les a invités à sa table, d’étape en étape,
depuis le temps d’Abraham (Gn 18) jusqu’à la venue de son Fils Jésus, qui a
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institué ce repas merveilleux, où il est à la fois l’hôte qui invite, la Parole qui
éclaire et instruit, le pain de Vie et la coupe de l’Alliance. La divine chaîne ali-
mentaire commence donc par le blé et la vigne, pour les besoins physiologiques,
et elle culmine dans la chair et le sang du Ressuscité, pour nourrir la vie éter-
nelle, communiquée dès le baptême. Le pain et le vin sont les signes d‘une
vie autre que physiologique, il faut l’expliquer dans la célébration, par la Parole.

Pour moi, vivre, c’est le Christ (Ph 1, 21-26) 
Dieu s’exprime de façon très concrète. Pour nous faire entendre qu’il nous veut
vivants, il parle le langage de la nourriture, qui entretient la vie. Pour nous faire
entendre qu’il nous appelle à une vie éternelle, au-delà de la mort physique,
il parle encore le langage de la nourriture, en paroles et en actes, par son Fils,
à la foule rassasiée (Jn 6) et à la Cène. Jésus a longuement expliqué ce qu’ap-
porte le repas qu’il offre, à savoir la vie en plénitude : « Celui qui me mange,
lui aussi vivra par moi », et : « C’est l’Esprit qui fait vivre » (Jean 6, 57 et 63).
Ainsi, dans l’eucharistie « la résurrection est manifestée » pour nous et en nous
(prière eucharistique 2). Nous accueillons cette parole et nous la mettons en
application à la communion. En effet, tremper le pain sanctifié dans la coupe
de vin sanctifié est un geste de résurrection, puisqu’il réunit la chair et le sang
du Christ, comme ils le sont dans un être vivant.

Les effets de ce repas sont exprimés d’une façon admirable par saint Paul :
« Je vis, mais non plus moi, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20). Il for-
mule le même propos dans deux autres contextes : « Le Christ est mort pour
tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui
est mort et ressuscité pour eux » (2 Co 5, 15). Et encore : « Mes petits enfants
que, dans la douleur, j’enfante à nouveau, jusqu’à ce que le Christ soit formé
en vous » (Ga 4, 19). Si l’apôtre compare son action missionnaire à un en-
gendrement, cet engendrement doit aussi se réaliser dans la vie des baptisés :
que le Christ soit formé en eux. Un tel engendrement s’accomplit dans la cé-
lébration eucharistique, de dimanche en dimanche, pour amener les commu-
nautés chrétiennes et leurs membres à vivre en tant que Corps du Christ et à
se comporter en conséquence.

La Vie en Christ reçue dans l’eucharistie par la participation au pain et au vin
sanctifiés est un don. Mais ce don engage à vivre en chrétien. Comment y par-
venir si ce n’est en « ayant en nous les mêmes sentiments que le Christ Jé-
sus » ? (Ph 2, 5). La célébration eucharistique est admirablement agencée à
cet effet : les lectures font connaître la vie de Jésus, son comportement et sa
pensée. Nous assimilons ce message et nous lui répondons dans les prières
et les chants. L’Esprit Saint nous vient ainsi en aide pour nous dire comment
nous conformer au Christ dans notre comportement et nos mentalités : que
le Christ saisisse ainsi nos intelligences et notre cœur, par sa Parole, pour nous
conformer à lui, et nous permettre d’agir comme ses imitateurs dans la conduite
quotidienne de la vie.

Pour son repas Jésus dépose sur la table tout ce qui est nécessaire pour en-
tretenir la vie nouvelle et se communiquer pleinement ; ses « paroles de vie éter-
nelle » (Jn 6, 68) en font nécessairement partie. 

Marcel Metzger
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