
EUCHARISTIE ET REPAS  :  
 

PETITE QUÊTE DE SENS 



MANGER : 
UNE ACTIVITÉ PROPRE AU VIVANT 

Manger, c’est intégrer 
l’aliment extérieur à 
soi 

pour qu’il devienne 
intérieur à soi, 

pour l’intégrer en soi. 

• « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en 

moi et moi en lui  » Jn 6-56 



MANGER : 
UNE QUESTION DE VIE OU DE MORT 

 

Nous mangeons pour 
reprendre des forces et 
renouveler notre être. 

C’est le combat de l’être 
vivant pour durer, pour 
demeurer. 

C’est une lutte contre le 
temps, contre la mort. 

 

• «  Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 

éternelle  » Jn 6-54 

 



MANGER CE QUI VIENT DU VIVANT 

Comme tous 
les animaux, 
les hommes 
tirent leur 
nourriture des 
autres êtres 
vivants. 

• « Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres se 
changent en pain. » Mt 4-3 

• « Je suis le pain vivant descendu du ciel » Jn 6-51 



MANGER EN HUMAIN : 
PRÉPARER SA NOURRITURE 

 

L’homme prépare 
ses aliments et 
sépare le pur de 
l’impur. 

Certains aliments 
sont interdits, 
d’autres sont 
sacrés. 

 
• « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé. » Ac 10-15 

• « Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez 

accueillis, mangez ce qui vous est présenté. » Lc 10-8 



BÉNIR LA NOURRITURE : 
PAROLE ET REPAS 

Ce qui fonde le 
repas est la parole 
du parent à 
l’enfant : 

 « Prends et 
mange : c’est 
bon. » 

• « Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la 

bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en 

disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Mt 26-26 

 



REPAS, LIEN SOCIAL ET COMMUNION 

Le repas est mise 
en scène du désir 
commun de vivre. 

Il fonde la 
communauté 
comme lieu et 
temps de partage 
de paroles et de 
nourriture. 

• « Heureux les invités au repas du seigneur » 

• « L’homme ne vit pas seulement de pain mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dt 8-3 

 



PRENDRE SA NOURRITURE : 
DIGNITÉ ET LIBERTÉ HUMAINE 

Le geste de la main qui 
prend la nourriture 
dans le plat symbolise 
l’accomplissement de 
la liberté. 

• « Quelqu’un qui a plongé avec moi la main dans le plat, voilà 
celui qui va me livrer ! » Mt 26-23 

• « La femme vit que l’arbre était bon à manger et séduisant à 
voir (…). Elle prit de son fruit et mangea. » Gn 3-6 



LE VIN AU FESTIN DES NOCES 

Le vin invite à la 
fête et à la joie. 

• « Il en va du Royaume des Cieux comme d’un roi qui 

fit un festin pour les noces de son fils. » Mt 22-2 


