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Doctrines bibliques - Étude 47

Le Repas du Seigneur
Nous avons vu à l’étude 45 que le baptême est un acte symbolique commandé à l’Église par Jésus. Un
deuxième symbole a été ordonné par Jésus : le Repas du Seigneur, aussi appelé Table du Seigneur,
fraction du pain ou sainte cène. Le baptême et le Repas du Seigneur ont été les deux seuls symboles
pratiqués par les premières Églises. Certaines Églises aujourd’hui pratiquent le lavement des pieds, la
présentation des bébés, etc., mais elles ne peuvent leur fournir un fondement biblique.
À quelle occasion le Repas du Seigneur a-t-il été institué?
1 Corinthiens 11.23 :
Selon l’Église Catholique romaine, ce repas est un sacrement, c’est-à-dire un moyen d’obtenir une plus
grande grâce de Dieu. Pourtant 1 Corinthiens 8.8 dit : « Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de
Dieu : si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins; si nous en mangeons, nous n'avons rien de
plus. » Selon 1 Corinthiens 11.23-26 quelles sont les raisons de célébrer la Table du Seigneur?

Qui sont ceux qui doivent (peuvent) participer au Repas du Seigneur?
1 Corinthiens 11.27-29 :
Actes 2.41-42 :
Que représentent les deux éléments de la Table?
Matthieu 26.26-28 :
Selon la doctrine catholique de la transsubstantiation, pendant le Repas du Seigneur, le pain et le vin
deviennent réellement le corps et le sang de Jésus. On se base sur Jean 6.54-56 : « Celui qui mange ma
chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment
une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi, et moi en lui. » Mais dans le même passage, Jésus fournit l’explication de ces paroles.
Jean 6.57-58 et 63 :
Certains chrétiens affirment que le breuvage doit être du vin (alcoolisé). Comment Jésus l’a-t-il appelé?
Luc 22.18 :
« La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que
nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? »
1 Corinthiens 10.16
Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église.
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe).

