JEUDI SAINT, INSTAURATION DE
L’EUCHARISTIE
HISTOIRE (Evangile selon Saint Luc 22 :14-20)
La veille de ses souffrances, Jésus mangea la Pâque juive, pour la
dernière fois avec ses disciples. Il prit alors du pain et le rendit grâce,
et Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et
mangez en tous, ceci est mon corps qui va être livré pour vous.
Faîtes ceci en mémoire de moi ». Il fit de même pour la coupe,
rempli de vin : « Prenez et buvez en tous, car ceci est la coupe de
mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance qui sera versé pour vous
et pour tous les hommes pour le pardon des péchés. Faîtes ceci en
mémoire de moi ».

EXPLICATIONS
1°) Pourquoi l’Eucharistie ?
Jésus savait que bientôt il allait rejoindre son Père et être séparé de ses
disciples. Mais sa mort, le fait qu’il devienne « invisible », n’est pas le
signe qu’Il s’est séparé de nous, qui croyons en Lui. Au contraire, Il
nous donne REELLEMENT Son corps et Son sang, afin de rester
visiblement et corporellement avec nous.
2°) Le contexte:
C’est la Pâque juive : c’est la mémoire de la sortie d’Egypte et du
passage de la Mer Rouge au temps de Moïse. (Pâques veut dire
« passage ») Chaque année, le peuple juif célébrait cette fête en
sacrifiant un agneau et en chantant des louanges et des Psaumes à
Dieu. Jésus en choisissant ce temps montre que c’est le nouvel
Agneau qui va être sacrifié pour nous. Comme Moïse et le peuple
ont passé la Mer Rouge, passant de l’esclavage à la liberté vers la
Terre Promise, de même Jésus a passé de ce monde au Royaume de
Dieu, préparant une place au paradis à ceux qui L’aiment.
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3°) Pourquoi le Pain et le Vin ?
Le pain est fait de grains de blé dispersés puis rassemblés, moulus
pour en faire de la farine puis du pain. C’est aussi ce que les hommes
partagent ensemble lorsqu’ils reprennent des forces.
Le vin était la boisson des jours de fête. C’est le symbole de la joie.
De même, boire à la même coupe est un geste d’amitié et de fraternité.
4°) Que veut dire : « rendre grâce » ?
Rendre grâce veut dire « MERCI ». Il faut remercier Dieu, tout le
temps, car Il nous offre le salut.
5°) Ceci est Mon Corps… Ceci est Mon Sang…
Jésus est avec nous, de manière réaliste. Chaque fois qu’il y a une
messe : le pain se transforme en Corps du Christ et le vin se
transforme en Sang du Christ. Il est là auprès de nous, comme il était
présent auprès des disciples et en acceptant de Communier en Lui,
nous acceptons de vivre comme Lui.
6°) Que veut dire communier ?
C’est recevoir ENSEMBLE, le Corps et le Sang de Jésus et ainsi
accueillir Jésus dans son cœur et sa vie ; pour que nous vivions par
Son Sang, et qu’on soit nourri par Son Corps et qu’Il reste toujours
EN NOUS.
C’est aussi la nourriture de notre esprit. Afin que nous restions
toujours en Jésus et Jésus en nous. C’est pourquoi, il nous demande de
le faire en mémoire de Lui et en mémoire de Ses œuvres.
7°) La Nouvelle Alliance :
C’est le pardon des péchés. Or le péché, c’est ce qui divise et sépare
de Dieu, mais la nouvelle alliance c’est ce qui unit et fait communier
(= partager) à l’amour de Dieu.
8°) la Foi et croire en l’Eucharistie
Le pain et le vin deviennent VRAIMENT le corps et le sang du
Christ, même s’il est impossible pour nous de le vérifier. Mais nous
croyons que cela est vrai, parce que c’est Jésus qui l’a dit : c’est la
Foi : « c’est le fondement de ce qu’on espère et la preuve de ce
qu’on ne voit pas » (Epître de Saint Paul aux Hébreux 11 : 1)

Eglise Copte Orthodoxe – Saint Athanase l’Apostolique – France

http://saint.athanase.free.fr

CE QU’IL FAUT RETENIR
L’Eucharistie est une des choses les plus importantes de notre
vie :
1°) Toute la messe s’articule autour de cet événement que Jésus
nous a lui-même demandé de faire en mémoire de Lui.
2°) C’est la présence de Dieu, toujours avec nous.
3°) C’est la nourriture de notre esprit.
4°) C’est la promesse de la Nouvelle Alliance, celle qui nous ouvre
les portes du paradis.
5°) C’est la commémoration du sacrifice de Jésus, le nouvel
Agneau qui s’est sacrifié pour nous et pour tous les hommes pour
la rémission de nos péchés.
6°) C’est la communion, le fait de prier ensemble, d’être ensemble,
à partager les souffrances de Jésus et la joie de sa Résurrection.
7°) C’est la plus belle occasion de remercier Dieu qui reste
toujours avec nous.
8°) C’est la preuve de la Foi et de l’Espoir qu’on met en Dieu
9°) C’est un des sept sacrements sacrés de l’Eglise
10°) C’est le plus beau mystère de notre piété.

AS-TU COMPRIS ?
1°) Compare la Pâque Juive et la Pâque Chrétienne ?
2°) Dis pourquoi il faut communier.
3°) Dessine trois choses qui te semblent importants dans la
Communion.
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