


42 Et ils persévéraient dans la doctrine 
des apôtres et dans la communion 
mutuelle, dans la fraction du pain 
et dans les prières… 

 

46 Et ils étaient chaque jour assidus au 
temple, d’un commun accord, et, 
rompant le pain dans les maisons, 
ils prenaient leur nourriture avec joie 
et simplicité de cœur, 

 

47 louant Dieu et trouvant faveur auprès  
       de tout le peuple. Et le Seigneur 

ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui 
étaient sauvés. 



La fraction du pain est aussi connue aujourd’hui sous les noms de: 
 

• Repas du Seigneur,  
• La Table du Seigneur,  
• La Cène, 
• La Communion, 
• L’Eucharistie (action de grâce). 

Les diverses façons de prendre le Repas du Seigneur aujourd’hui… 
 

• Nous le prenons dans le cadre d’un culte d’adoration avec une 
coupe et un pain, 

• Certains le fond également lors d’un culte d’adoration avec de 
petites coupes et de petits morceaux de pain déjà divisés, 

• Les catholiques prennent le pain sous forme d’Hosties, 
• D’autres le font durant  un repas agape. 



Différentes croyances sur le fait de prendre le repas du Seigneur… 
 

• Plusieurs croient que prendre le repas du Seigneur leur 
apportera  de la chance ou des bénédictions… rien dans les 
Écritures ne laissent entendre cela. 

• D’autres croient que le pain et le vin se transforment 
véritablement en corps et en sang de Christ lors de la 
consécration de la messe. (la transsubstantiation). 
• En fait Christ est mort une fois pour toutes et cela est 

suffisant pour couvrir l’ensemble de  nos péchés passés 
et futures (Hébreux 7.27). 

• Finalement d’autres prennent le Repas du Seigneur à titre 
de mémorial pour se souvenir de ce que Christ a accompli 
à la croix.  C’est en fait un acte d’obéissance puisque c’est 
Lui qui nous la demandé. 



Les historiens s’entendent pour reconnaitre que les premiers chrétiens 
   prenaient le Repas du Seigneur dans le contexte d’un véritable repas. 
 

 Tertullien le nommait le banquet divin  
 L’encyclopédie Britanica affirme que les premiers chrétiens    
    considéraient l’Eucharistie comme les joies du banquet    
    céleste  qui devait venir dans le royaume . 
 

 A partir du 2ième siècle le repas complet commence à être  
    graduellement isolé de la fraction du pain et du vin. 
 

 Le concile de Carthage de 397 interdit le repas complet. 
 

 La transsubstantiation : doctrine  élaborée entre le 11ièmes et le 13ièmes  siècles. 
 

 Le Repas du Seigneur a été transformé en rituel sacré officié par des  
    personnes sacrées et enlevé des mains du peuple de Dieu. 



Si nous désirons persévérer dans la 
doctrine des apôtres… 

 

• Il faut se rappeler que toute Écriture est 
inspirée de Dieu (2 Tim 3.16). 

 

• Il nous faut être attaché à la vraie parole telle 
qu'elle a été enseignée (Tites 1.9) 
 

• Nous devons être comme les disciples de 
Bérée qui examinaient chaque jour les 
Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait 
était exact (Actes 17.11) 



Ils persévéraient …dans la fraction du 
pain (Actes 2,42) 

 
 

Chaque jour, avec persévérance… ils 
rompaient le pain dans les maisons et 
prenaient leur nourriture avec joie et 
simplicité de cœur. (Actes 2,46) 

 



 

On retrouve les expressions suivantes…  
 
 

 Le repas (cène) du Seigneur  (1 Corinthiens 11,20) 
 

 En grec il s’agit d’un festin du soir. Même mot grec que dans 
« Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu » 
(Apoc. 19,17) qui fait référence au noces de l’agneau. 

 

 La table du Seigneur ( 1 Corinthiens 10,21) 
 

 C’est lui qui dit « Prenez mangez » et « Buvez en tous » 
 C’est lui qui invite 

 

 La  communion au sang de Christ… la communion au corps 
de Christ (1 Corinthiens 10.16) 



  Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour 
rompre le pain (Actes 20,7) 

 

  Paul, qui devait partir le lendemain, s’entretenait  avec 
les disciples, et il prolongea son discours jusqu’à minuit. 

 

  Eutychus… s’endormit… tomba du troisième étage… 
(v.9-10) 
 

 il rompit le pain et mangea et il parla longtemps encore 
jusqu’au jour. (v.11) 



Lors donc que vous vous réunissez,  

ce n’est pas pour manger le repas du Seigneur ; 
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. 
N’avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ? 
Ou méprisez-vous l’Église de Dieu,  
et faites-vous honte à ceux qui n’ont rien ?  
Que vous dirai-je ? Vous louerai-je ?  
En cela je ne vous loue point. 

1 Corinthiens 11.20-22 

Lorsque vous vous réunissez en assemblée,  
il y a parmi vous des divisions… 

1 Corinthiens 11.18 

Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement,  
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 

1 Corinthiens 11,27 



Que chacun donc s’éprouve soi-même,  
et qu’ainsi il mange du pain  

et boive de la coupe ; 
car celui qui mange et boit  

sans discerner le corps du Seigneur,  
mange et boit un jugement  

contre lui-même. 
1 Corinthiens 11,28-29 



Ainsi, mes frères, lorsque vous vous  
réunissez pour le repas,  
attendez-vous les uns les autres. 
Si quelqu’un a faim, qu’il mange chez lui,  
afin que vous ne vous réunissiez pas 
pour attirer un jugement sur vous.  
 

1 Corinthiens 33-34 



 Entre aujourd’hui et l ’époque apostolique la façon de 
rompre le pain a bien changer. 
 

 La fraction doit avoir une place de premier choix dans 
notre vie chrétienne.   

 Ils persévéraient… Ils se réunissaient pour….. 
 Ils ne comptaient pas le temps…. 
 Ils le faisaient avec joie et simplicité de cœur. 
 

 Il faut ne pas manger le pain ou boire la coupe du 
Seigneur indignement 
 

 Pour cela il faut s’éprouver soi-même 
 Et nous devons nous attendre 



 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 (Mat. 26.26) 
 

qui est  rompu pour vous (1 Cor 11.24),  
 

qui est donné pour vous.  Faites ceci en souvenir 
de moi. (Luc 22.19) 



Après le souper, il prit de même la coupe et,   

après avoir rendu grâces, il la leur donna,  

en disant :  Buvez-en tous ; (Matthieu 26.27) 

 
 

                  …. et ils en burent tous (Marc 14.23). 

  

 

 



Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang  

qui est versé pour vous.  (Luc 22.20)  
 

Ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour 
plusieurs,  pour la rémission des péchés. (Matthieu 26.28) 
 

qui est versé pour beaucoup. (Marc 14.24)  
 

Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en 
boirez.  (1 Cor 11.24)  
 

  

 

 



 

 

Les jours viennent, dit l’Éternel,  
Où je ferai avec la maison  
d’Israël et la maison de Juda  
Une alliance nouvelle, 
Non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères …  
 

Voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-là,  
dit l’Éternel : Je mettrai ma loi au dedans d’eux, Je l’écrirai dans 
leur cœur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 

Jérémie 31,31-33 

Accomplissement de la prophétie  
faite à Jérémie 

 

Une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’esprit;  
car la lettre tue, mais l’esprit vivifie.  

 2 Corinthiens 3,6         



 

 

Accomplissement de la prophétie  
faite à Jérémie 
 

Combien plus le sang de Christ, qui,  
par un esprit éternel, s’est offert lui-même 
 sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre  
conscience des œuvres mortes,  
afin que vous serviez le Dieu vivant !   
Et c’est pour cela qu’il est le médiateur  
d’une nouvelle alliance… 

Hébreux 9.14-15 

Jésus est par cela même  
le garant d’une alliance  

plus excellente. 
Hébreux 7,22 



 Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus désormais 
de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où j’en boirai 
du nouveau avec vous dans le royaume de mon 
Père.   

(Matthieu 26.29 et Marc 14.25) 

 

 


