Le temps du Partage
Paul aux Corinthiens : Le repas du Seigneur

11 17 En passant aux remarques qui suivent, je ne peux pas vous féliciter, car vos réunions

vous font plus de mal que de bien. 18 Tout d'abord, on m'a dit que lorsque vous tenez des
assemblées, il y a parmi vous des groupes rivaux, — et je le crois en partie. 19 Il faut bien
qu'il y ait des divisions parmi vous pour qu'on puisse reconnaître ceux d'entre vous qui sont
vraiment fidèles. — 20 Quand vous vous réunissez, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous
prenez : 21 en effet, dès que vous êtes à table, chacun se hâte de prendre son propre repas, de
sorte que certains ont faim tandis que d'autres s'enivrent. 22 N'avez-vous pas vos maisons
pour y manger et y boire ? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous humilier
ceux qui n'ont rien ? Qu'attendez-vous que je vous dise ? Faut-il que je vous félicite ? Non, je
ne peux vraiment pas vous féliciter !
23 En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis : Le
Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain 24 et, après avoir remercié Dieu, il le
rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » 25
De même, il prit la coupe après le repas et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu,
garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » 26
En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous
mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. (..) 33 Ainsi, mes frères, lorsque vous
vous réunissez pour prendre le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres.

« Tout faire par amour, rien par la force … »
1.
2.
3.
4.

Qu’est-ce qui vous marque (positif ou négatif) dans ce récit ?
En quoi le repas eucharistique est-il encore important (ou non) aujourd’hui ?
Quel est le « repas » qui vous paraît le plus important de partager aujourd’hui ?
Composez une intention de prière.

