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« C’est Jésus lui-même qui reçoit »1
 

 Pour les premiers chrétiens, l’Eucharistie était au cœur de leur 

nouvelle vie. Saint Luc nous dit que les premiers groupes de 

croyants étaient « assidus à la fraction du pain » (Ac 2, 42). C’est 

Jésus lui-même qui leur en avait fait la recommandation, lors de son 

dernier repas
2
. Paul nous dit que cette rencontre des communautés 

était appelée : « le repas du Seigneur », parce que le pain rompu et 

la coupe bénie sont communion au Christ
3
. En fait, à ce repas, 

« c’est le Seigneur Jésus qui est l’hôte véritable ». C’est ce que 

Jésus lui-même avait promis : « Quand quelques-uns sont réunis en 

mon nom, je suis là »
4
. Les Actes nous décrivent l’atmosphère de 

ces réunions où les chrétiens rompaient le pain au nom du Seigneur 

en signe de partage. « Quand les chrétiens se réunissent pour 

commémorer la résurrection de Jésus, ils rompent le pain ». Et à 

Troas, par exemple, Paul prend la parole et parle longuement. La 

Parole de Jésus doit être au cœur de la célébration. Les Actes disent 

que les fidèles étaient assidus à la fraction du pain et à 

l’enseignement
5
. 

 L’attitude des premiers chrétiens face au « repas du Seigneur » 

a sa source dans les nombreux enseignements de l’évangile 

concernant le partage du pain. Le passage proposé aujourd’hui en 

est un bon exemple. À ce propos, on parle facilement de la 

« multiplication » du pain, comme d’un miracle de Jésus. En fait, le 

récit de Luc est plutôt celui d’un partage, qui est l’une des 

caractéristiques de la vie chrétienne. Le pain qui nourrit les gens 

présents est un pain rompu. Nous assistons à la première « fraction 

du pain », selon les mots de Luc (Lc 24, 35). Ce pain est un pain béni 

par Jésus lui-même (v. 16). Et il invite ses proches disciples à faire 

leur part dans la distribution. « Donnez-leur vous-mêmes à 

manger ». Il leur remet le pain « pour le distribuer à la foule » 

(v. 16). Ce n’est qu’un exemple. Marc parle de deux 

« multiplications » des pains. Les évangiles font une place 

importante aux nombreux repas du Seigneur avec ses disciples et 

avec les groupes les plus divers. Les premières communautés ont vu 

là des signes de la générosité sans limites du Père, telle que 

présentée et expliquée par Jésus
6
. 

 Les allusions à l’Eucharistie se retrouvent dans les évangiles à 

plusieurs reprises et de bien des façons. Ainsi, aux noces de Cana, il 

est question d’un vin surabondant. Et c’est un signe dit 

l’évangéliste. Le bibliste Léon-Dufour dit à ce propos : « Le thème 

de l’abondance est fréquent dans l’évangile. Par exemple, les pains 

de surplus, du don de l’Esprit, celui de la vie. Mis en parallèle avec 

les pains multipliés, celui du vin prodigué viendrait compléter le 

symbolisme des pains. L’intervention de Jésus aux noces de Cana 

célèbre ses noces avec l’humanité »
7
. Comment aussi ne pas 

évoquer le repas après Pâques, au bord du Lac. C’est le pendant en 

Jean (ch. 21) de l’épisode des disciples d’Emmaüs. Ils avaient 

reconnu Jésus à la fraction du pain et à sa façon d’ouvrir les 

Écritures. « La formule qui décrit le geste de Jésus est presque 

identique à celle des pains multipliés »
8
. Les premiers chrétiens ne 

se trompaient pas en appelant l’Eucharistie fraction du pain et repas 

du Seigneur. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
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« Ils le reconnurent » (Lc 24, 35) 

Seigneur, 
Par la Parole et par le Pain, 

sois avec nous chaque jour, jusqu’à la fin. 

 


