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LA VIE DE L’ÉGLISE 
(3) La fraction du pain dans la vie de l’Église primitive 
« Ils persévéraient…dans la fraction du pain » Ac 2.42 

 
Selon Actes 2.42-47, la vitalité de l’église primitive reposait sur cinq piliers : l’enseignement, 
la communion fraternelle, le service, l’évangélisation et l’adoration. 
v La notion d’adoration revêtait une grande importance dans la vie des premiers chrétiens.  

Adorer, c’est se présenter devant Dieu individuellement ou collectivement et entrer dans sa 
présence.  C’est au temple que les israélites étaient invités à adorer trois fois par année en 
délaissant leurs occupations pour se présenter devant Dieu (Ac 8.27; 24.21). 
Adorer, c’est se prosterner devant Dieu (proskunew ) en reconnaissant avec révérence sa 
grandeur et notre dépendance totale devant lui (Mt 28.17). 
Adorer, c’est élever le nom de Dieu.  C’est exalter Dieu et redire ses hauts faits au sein de la 
communauté chrétienne. 

v Dans Ac. 2.42 et 47, L’adoration est présentée en trois volets :  La fraction du pain, les 
prières (v.42) et la louange (v.47).  Nous avons considéré la louange en début d’été, nous 
méditerons sur la fraction du pain ce matin et la prière ce soir. 

v Jésus leur avait ordonné :  « Faites ceci en mémoire de moi »  (Lc 22.19).   
v Qu’est-ce que la fraction du pain représentait pour l’église primitive et pour nous? 
 
Prière 
 
I- La fraction du pain : MÉMORIAL SYMBOLIQUE DE LA COMMUNAUTÉ 
La fraction du pain était un mémorial important dans la célébration pour l’Église primitive parce 
qu’il représentait la dimension communautaire de l’Église. 
 
A. Les deux symboles laissés par Jésus 
v Le baptême est le symbole qui marque l’identification personnelle du croyant avec Jésus et 

son Église. On ne devient pas chrétien ou enfant de Dieu à travers une lignée génétique (le 
sang), où les décrets des hommes (la volonté de l’homme) mais par l’accueil personnel de la 
personne de Jésus et de son œuvre dans notre vie (1 Jn3.10).   
v Jn 1.12,13.  Par le baptême, le disciple s’identifie à Jésus, la Tête du Corps de l’Église 

ayant été crucifié, enseveli et ressuscité avec lui en nouveauté de vie. 
v La fraction du pain ou Table du Seigneur est le symbole qui rappelle la dimension 

collective de l’Église.  En participant à la Table, le baptisé communique que l’Église est 
l’organisme vivant, la communauté chrétienne dans laquelle chaque membre est nécessaire 
au Corps et aussi dépendant du Corps pour sa croissance.  Le baptême symbolise 
l’identification au Corps et la Table symbolise l’interdépendance des croyants dans le Corps.  

 
B. Le mémorial de la communauté chrétienne 
v L’Église primitive célébrait la Table du Seigneur pour se rappeler que c’était Jésus qui les 

unissait les uns aux autres.  Jésus était leur raison commune de vivre à cause du salut qu’ils 
avaient expérimenté en Jésus.  La Table représentait aussi leur engagement à refléter Jésus 
autour d’eux tant dans la communauté que dans la société. 

v Ac 2.46  Publiquement, les chrétiens allaient au Temple pour prier, adorer et professer leur 
foi en Jésus.  Dans l’intimité de leurs petites communautés, ils partageaient la Table 
(rompaient le pain) en souvenir de leur Sauveur et Maître puis ils expérimentaient Sa 
présence dans le quotidien joyeusement et simplement. 
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v Ac 20.6,7  Lorsque d’autres communautés chrétiennes étaient formées, elles se rencontraient 
périodiquement  pour « rompre le pain ». À Troas,  Paul désire demeurer sept jours pour 
pouvoir partager la Table du Seigneur le dimanche avec les autres disciples.  La Table leur 
rappelle l’aspect communautaire de leur vie. 

 
v Existe-t-il une fréquence particulière pour partager la Table? 

Ac 2.46 semble indiquer n’importe quel jour;   
Ac 20.7 parle du premier jour de la semaine et le reste des épîtres parlent de la rencontre 
communautaire le premier jour de la semaine (1Co 16.2; Ap 1.10). 
Jésus a simplement dit « Faites-le en mémoire de moi »  sans indiquer de fréquence. 
La pratique de l’Église à travers les siècles varie entre 1 fois par année pour se rappeler 
comme Jésus de la Pâque juive, à une fois par semaine pour se rappeler que chaque 
dimanche est le jour désigné pour commémorer notre rédemption. 
Nous avons opté pour la pratique régulière mensuelle de la Table ainsi qu’à quelques 
reprises le dimanche soir. 
 

II- La fraction du pain : MÉMORIAL RENOUVELÉ DE JÉSUS 
La fraction du pain était un mémorial important dans la célébration pour l’Église primitive parce 
qu’il représentait le mémorial de Jésus lui-même :  « en mémoire de moi ». 
Luc 22.14-20 L’entretien des apôtres avec Jésus dans la chambre haute  
 
A. v.15  Souvenir de la Pâque juive.   
v Jésus a transféré le souvenir de la Pâque juive en souvenir de lui-même, l’ultime agneau 

pascal.  « Christ, notre pâque a été immolé » (1Co 5.7).   
v Le souvenir de la libération de l’esclavage de l’Égypte par l’offrande d’un agneau dont on 

place le sang sur les linteaux de sa porte est transféré au souvenir de Jésus, l’agneau de Dieu, 
qui ôte les péchés du monde et libère de l’esclavage du péché les hommes qui croient en son 
sacrifice. 

 
B. v. 15b, 19,20  Préfiguration des souffrances de Jésus.   
v Avec le pain le souvenir renouvelé du corps de Jésus: Il s’est  incarné en prenant la forme 

d’un simple homme, il a souffert de la soif et de la faim,  il a été maltraité et placé sur une 
croix.  On s’est moqué de lui, on l’a frappé, flagellé; on a crucifié le Saint et le Juste. 

v Avec la  coupe : le souvenir renouvelé du sang versé de Jésus pour le rachat de nos péchés.  
Par son sang, Jésus assurait notre rédemption et inaugurait une nouvelle alliance par laquelle 
chaque croyant possède dès aujourd’hui la certitude du pardon de ses péchés et la présence 
de l’Esprit de Dieu en lui. 

 
C. v.16,18 L’anticipation du royaume de Jésus 
v Le soir du dernier repas, Jésus a expliqué aux disciples qu’il les quitterait et qu’il leur 

enverrait l’Esprit, le Consolateur, mais aussi qu’ils se réuniraient à nouveau dans son 
Royaume qu’il établirait sur la terre. Lc 22.28-30 

 
D. Après la résurrection  
v La Table du Seigneur est devenu le mémorial de la réalité de la résurrection du Christ.  

« Jésus est  vivant, nous en sommes témoins » .  La résurrection de Jésus est devenue 
l’élément clé de la prédication des apôtres et rappelé lors de la célébration de la Table. 
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III- La fraction du pain : MÉMORIAL MOTIVATEUR DES CHRÉTIENS 
La fraction du pain doit aussi être un mémorial important dans la célébration pour l’Église 
d’aujourd’hui parce qu’elle est : 
 
A. Une remémoration de ce que nous étions sans Christ  Ép 2.12-14a 
v Nous étions perdus, sans espoir, sans Sauveur, sans direction, sans paix.   
v Sans partenariat avec la lignée historique du salut (Abraham – David – Jésus) et à l’extérieur 

des alliances qui promettaient un rédempteur souffrant et un roi régnant. 
v Sans espérance pour la vie et la mort;  sans connaissance personnelle du vrai Dieu mais 

suivant des dieux qui n’en sont pas et qui ne peuvent rien pour nous. 
 
B. Un regard actuel de ce que nous sommes en Christ  Ép 1. 4-13 
v Des enfants d’adoption par Jésus-Christ 
v La rédemption par son sang, le pardon des péchés 
v La connaissance de sa volonté 
v Héritiers du royaume et du ciel 
v Scellés de l’Esprit nous garantissant sa présence et l’héritage à venir. 
 
C. Un rappel de ce que le Christ nous appelle à faire  2Ti 2.8,9 
v Se souvenir de Jésus :  
v Son incarnation pour s’identifier à nous et nous introduire son royaume.  Nous devons 

nous identifier nous aussi aux hommes et aux femmes qui nous entourent pour les 
introduire au seul Sauveur qui enlève le péché et donne la vraie liberté. 

v Ses souffrances pour nous donner le salut et la vie abondante nous pressent nous aussi à 
être prêt à souffrir pour l’Évangile et le salut des âmes. 

v Son amour et son pardon à la croix même envers ses bourreaux qui nous presse à 
l’imiter en nous pardonnant les uns les autres et  à revenir à notre premier amour.  

v Sa résurrection et sa promesse d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde 
pour accomplir les œuvres qu’il a préparé d’avance pour nous doit nous communiquer le 
courage d’être de bons ambassadeurs.  

v Sa promesse de retour  « 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 » 1Co 
11.26.    Jésus pourrait revenir aujourd’hui alors que nous partageons son Repas!  Viens 
Seigneur Jésus! 

 
Le Repas du Seigneur que nous célébrons ce matin nous unit avec l’Église Universelle (tous 
les vrais croyants de la terre et avec ceux qui nous ont précédé) dans  le mémorial de l’amour 
de Jésus pour son Église et dans la promesse que nous nous rejoindrons tous ensemble au grand 
repas eschatologique.  Nous serons alors tous assis à sa Table dans son Royaume.    Quelle 
glorieuse espérance!   Maranatha! 
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