
Dans la tradition juive, tous les repas ont un caractère religieux : on y rend grâce à Dieu pour 

ses dons. Spécialement lors des repas de fête. En plus des strictes prescriptions alimentaires 

(nourriture casher), ces prières sont une raison supplémentaire  pour ne pas partager ce repas 

avec des non-juifs ou des pécheurs publics. Jésus et les premiers chrétiens feront scandale en  

s’affranchissant de ces interdits et en mangeant avec n’importe qui. 

 

Celui qui préside le repas, le plus souvent le père de famille, prononce la bénédiction sur le 

pain et les coupes, les présentant à Dieu en reconnaissance de ses dons. En partageant ces 

aliments porteurs de bénédiction, chacun prend à l’action de grâce prononcée. Ce rituel est le 

canevas, la structure du repas, à la fois repas de Pâques et repas d’adieu que Jésus partage 

avec ses disciples le jeudi saint au soir. 

 

Le repas pascal juif, tel que Jésus l’a radicalement transformé pour en faire l’expression de sa 

consécration, de son don de lui-même, de son sacrifice, est ainsi la source de la seconde partie 

de notre messe : comme disent les Pères de l’église, après la table de la Parole, la table de 

l’eucharistie. 

 

On n’a jamais prêté suffisamment attention au fait que l’événement fondateur de la liturgie 

chrétienne, la Cène, ne s’est pas déroulé dans un espace religieux : ni au temple, ni dans une 

synagogue, mais dans une simple salle de réunion familiale. 

Dans la même logique, la « fraction du pain », nom donné par les premiers chrétiens à 

l’eucharistie, a d’abord été célébrée dans les maisons particulières, ou dans des lieux où les 

fidèles se donnaient rendez-vous « pour la prière ». Du fait de « délocalisation » de la prière, 

les femmes y trouvent tout naturellement leur place : « Si l’esplanade du Temple était surtout 

peuplée d’hommes, les domiciles privés étaient tenus par des femmes et gardés des 

servantes ». Ce « repas du Seigneur », autre nom de l’eucharistie, était parfois associé à un 

simple repas, ce qui amène Paul à protester lorsque ce repas, peu fraternel, contredit le sens du 

partage eucharistique. C’est sans doute l’une des raisons qui conduisent les chrétiens, après la 

période des persécutions à mieux distinguer les lieux : « N’avez-vous pas des maisons pour 

manger et pour boire ? » s’était indigné saint Paul. 

 

Il y a aussi, dès l’origine, un lien fort entre cette célébration de l’eucharistie et le « premier 

jour de la semaine », jour de la Résurrection, qui devient vite pour les chrétiens Jour du 

Seigneur, Dies Domini, notre dimanche. 

Ainsi est signifié que ce que vit la communauté de disciples de Jésus lorsqu’elle célèbre la 

messe, c’est toujours la rencontre du Ressuscité tel qu’elle fut vécu le soir de Pâques par 

Cléophas et par son compagnon sur le chemin d’Emmaus. Aujourd’hui  encore, comme dans 

le récit de sain Luc, c’est le christ ressuscité lui-même qui préside chacun des deux moments 

de notre messe : » Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Ecritures et nous 

partage le pain ».  

 

Après la reconnaissance officielle du christianisme dans l’Empire Romain, les chrétiens 

prirent l’habitude de se réunir dans les grandes « basiliques » (de basileus, l’Empereur, à qui 

elles appartenaient) : en fait c’était comme des maisons du peuple, nos « maisons de la 

culture ». Il ne s’agit donc pas non plus d’édifices religieux. Hommes et femmes y sont admis 

sans distinction. 
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