
 

 
Méditation du culte mémorial d’institution de la Cène 
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13 avril 2017, 20h00 

     
    La table de la Pâque: Exode 12,1-8, 11-14 
    La mémoire apostolique : 1 Corinthiens 11,23-26 
    Méditation : « Reçu et transmis » 

 

Ci et là, Paul glisse des paroles et des gestes de Jésus comme les Evangélistes l’ont 
fait dans leurs récits. Dans Actes 20,35, il dit: «Je vous ai montré…que c'est en 

travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, 
qui a dit lui-même: Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir». Aux Corinthiens, il 
déclare: «Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné». Et puis il cite les 

paroles liturgiques du jeudi de la Cène. 
Mécontent à juste titre des abus commis lors de la célébration de la Cène à Corinthe, 

Paul intervient.  
Il a reçu. Il transmet. La communion suppose une pédagogie. Une catéchèse. Nous 
avons une responsabilité qui est en lien avec ce que nous avons reçu et pas 

seulement avec ce que nous pensons ou estimons à titre privé. Un enseignement est 
nécessaire: «enseigner toutes les choses que je vous ai enseignées», est la mission 

que donne Jésus à la fin de l’Evangile de Matthieu.  
Il y a donc une bonne manière. Pas n’importe comment. Paul dit avoir reçu ses 

instructions de la part du Seigneur et il les a fait passer plus loin. Il exclue les 

intermédiaires: «directement du Seigneur». En matière de communion, il ne s’agit 
pas de «chacun fait selon sa manière de comprendre». Il y a tout de même une 

forme et une manière, une structure et un fond. La Réforme a mis le doigt sur le 
problème. Elle a dénoncé les menaces des dérapages théologiques d’une Eglise qui 
ajuste «son produit» à la demande de «son public».  

Nous ne pouvons pas transmettre ce que nous n’avons pas reçu, autre chose que ce 
que nous avons reçu. En matière de Sainte Cère, il y a un sens indissociable du lien 

du regard vers les origines   
La Cène précède la mort du Seigneur. Paul ne dit rien de la Pâque. Pour lui, cette 

nuit de jeudi est la nuit «où le Seigneur fut livré» pour être tué, se donnant comme le 

pain rompu et le sang versé. Le Christ est notre Pâque. La brèche de sa mort ouvre 
un passage à la possibilité de notre vie. Dieu établit une alliance qui me sauve car le 

sang marque le seuil de ma porte d’un signe né de la fraction du pain qui est le corps 
de l’Agneau de Dieu 
La Cène est une action de grâces. Une eucharistie. Jésus ne bénit ni le pain ni la 

coupe. Il rend grâces. Comme la famille juive, au début de chaque repas. Comme la 
famille lors du repas de Pâque, habillée, debout, prêtre à partir vers la quête de la 

terre, vers le dehors de l’esclavage, vers le salut de la liberté. Jésus remercie Dieu 
pour le pain et pour le vin, mais c’est Jésus lui-même qui est le pain venu du ciel et le 
sang d’une alliance nouvelle. Jamais le pain, jamais le vin. 
Le pain et le vin ont un sens et une signification. Ce sont donc des signes. Par 

l’institution, Jésus identifie le pain -sacramentalement- à son propre corps: «Il se 
donne lui-même». Et «de même après, la coupe», comme signe d’une alliance. En 

son sang. Ces signes serviront à « signaler » -à montrer d’une manière 



sacramentelle, comme une représentation visible d’un mystère invisible- que Jésus 

est le corps rompu, que Jésus est le sang répandu. 
Faites ceci en mémoire de moi. C’est un acte de commémoration et non pas une 

réédition du sacrifice du Christ. Le juste meurt une fois, une seule fois, le juste pour 
les injustes. Il n’y a plus besoin de répétition du sacrifice. C’est le rappel -la répétition 
pédagogique et non pas la répétition sacerdotale- de la mémoire : une actualisation 

qui fait que -par la mémoire et par l’Esprit- Jésus est présent au milieu de nous et 
prendre part au repas. Qu’on se le dise. Qu’on se le rappelle. 

Qu’on sache tous et toutes que c’est cela que nous avons reçu et que c’est cela que 
l’on transmet. La mémoire nous ramène aux origines. Et nous transmettons ces 
origines pour créer des origines nouvelles. Il y a un ordre. Réception et transmission. 
Paul propose un ordre. Une obéissance. Et il lie la communion à une triple 

proclamation 

        -la proclamation du partage du pain et du vin selon l’enseignement strict du 
Seigneur, en dehors de toute modification ou ajustement. 
        -la proclamation de la mort du Seigneur: le pain rompu et la coupe répandue 

sont le signe de Jésus livré, trahi, tué par le pouvoir, la religion, la convenance et la 
folie humaine. 

        -la proclamation de la venue du Seigneur. Ce n’est pas une question ici de 
prédication : la Cène est, en elle-même, la prédication. D’où la nécessité qu’elle soit 
parole d’Evangile et non pas discours irresponsable et pitance irrespectueuse. 

Notre communion est la Cène du Seigneur qui prend corps en nous, aujourd’hui. Elle 
est pour nous salut et réconciliation. Elle est, pour le monde, annonce et possibilité. 

Elle est pour tous, espérance, car Jésus vient. 
Nous l’avons reçu. Nous pouvons donc le transmettre. En mémoire de Lui, le 
Seigneur. Amen. 

 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
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