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La Communion est le rituel central et commun à tous les Chrétiens. (Lire 1 Corinthiens 11: 23-
34) C’est ce rite de manger le pain et boire le vin en mémoire de JÉSUS qui lie et unit les 
Chrétiens plus que toute autre chose. Le nom ¨compagnie¨ signifie littéralement un groupe de 
deux personnes ou plus qui rompent et partagent le pain. ITT et General Electric ne sont pas 
des compagnies par définition. Mais l’Église l’est. En dépit de ses limitations, l’Église est 
demeurée au travers des siècles une compagnie de croyants – en Afrique et en Angleterre, en 
Amérique du Nord, du Centre et du Sud, en Espagne, Grèce, Russie, à Singapour et en Australie, 
et partout ailleurs – qui rompent le pain ensemble et se le partagent au Nom de JÉSUS.  

Ce n’est pas un accident si le moment central du Service de Communion intervient quand le 
pasteur prend le pain de la Table et le rompt en proclamant ¨Christ, notre Pâque a été offert en 
sacrifice pour nous.¨ Et en participant au Souper du Seigneur, non seulement, nous souvenons-
nous de Son sacrifice mais nous nous identifions à ce Sacrifice, en devenons participants. Nous 
exprimons alors que, puisque Christ S’est offert pour nous racheter et nous faire Siens, nous 
sommes volontaires pour nous sacrifier afin qu’Il soit pleinement notre. En rompant le pain, 
nous parlons de Christ brisé pour nous mais aussi que nous avons besoin d’être brisés, brisés 
dans notre orgueil et suffisance. Il peut paraître étrange que les disciples de Christ cherchent 
un brisement qui, aux yeux de l’homme naturel, témoigne d’échecs, de souffrances et de 
destruction. Mais paradoxalement, ce brisement signifie pour les enfants de Dieu santé, 
plénitude et sainteté. Christ fut transpercé, l’Eau et le Sang jaillirent de Son côté, l’Épouse 
naquit de ce brisement du Seigneur. De même, c’est quand le moi est brisé que Christ peut 
S’unir à nous.  

 

Un de Ses disciples 


