CATÉCHISME DE L’EGLISE COPTE ORTHODOXE
SAINT ATHANASE L’APOSTOLIQUE

Dogmes : Le Sacrement de la Communion
« Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires» (Ps 23 :5)
Le Sacrement de la Communion est aussi appelé le sacrement de l’Eucharistie (qui vient du grec
eukharistía qui signifie « action de grâce »). Dans le sacrement de l'Eucharistie, les croyants mangent
le Saint Corps de Notre Seigneur Jésus-Christ et boivent son Sang précieux, présents sous l'apparence
physique du pain et du vin. Ce sacrement est appelé le sacrement de tous les sacrements ou encore
la couronne des Sacrements.
1- Institution du sacrement
Notre Seigneur Jésus Christ a institué ce sacrement lors du Jeudi Saint, juste quelques heures avant
son arrestation et son procès.
Après avoir lavé les pieds de ses disciples comme signe de leur repentir et de leur
préparation, « Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant : " Prenez,
mangez, ceci est mon corps. " Puis, prenant une coupe, il rendit grâces et la leur donna en disant : "
Buvez-en tous ; car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude
en rémission des péchés. »(Mt 26,26-28)
Saint Paul dit: «le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le
rompit et dit : " Ceci est mon corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. " De même,
après le repas, il prit la coupe, en disant : " Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; chaque
fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. " Chaque fois en effet que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. "(1 Cor
11:23-26)

2- Symboles de l’Eucharistie dans l’Ancien Testament

¿ L'offrande de Melchisédech (du pain et du vin) fut un symbole de ce Saint-Sacrement,
« Melchisédech, roi de Shalem, apporta du pain et du vin; il était prêtre du Dieu Très Haut. » (Gn
14:18). Il s'agit du premier verset de l'Ecriture Sainte, où le mot "prêtre" a été utilisé et il est
intéressant de noter la relation entre le sacerdoce de Melchisédech et l’offrande du pain et du vin.
Par conséquent, il a été dit au sujet de Notre-Seigneur: «Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de
Melchisédech. » (Ps 110:4; Heb 5:6)
¿ L'agneau pascal que les enfants d'Israël ont offert la nuit de leur sortie d'Egypte, et qu’ils ont pris
l’habitude d’offrir chaque année à Pâques, était aussi un symbole de ce sacrement, car comme le dit
Saint Paul : « Car notre pâque, le Christ, a été immolée. » (1 Co 5:7)
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¿ La manne que les enfants d'Israël mangèrent dans le désert du Sinaï pendant quarante ans a été
un symbole du sacrement de la Communion, en effet notre Seigneur a dit : « Je suis le pain vivant,
descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même, le pain que je donnerai, c'est ma
chair pour la vie du monde. » (Jn 6:51)
3- La question de la réelle présence
Le pain et le vin sont-ils des symboles du corps et du sang du Christ ou est-ce réellement le corps et
le sang de notre Seigneur Jésus Christ ?
Le Christ est assez explicite lors de l’institution du jeudi saint, pour ne laisser aucune place au doute
sur le fait, que c’est réellement le corps et le sang du Christ que nous mangeons et buvons. D’ailleurs
lorsque Notre Seigneur Jésus Christ parla ouvertement de ce sacrement, les juifs choqués « se mirent
à discuter fort entre eux ; ils disaient : " Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? " »
(Jn 6:52). En outre, bon nombre des disciples protestèrent disant: «Elle est dure, cette parole ! Qui
peut l'écouter ? » (Jn 6:60). Ainsi lorsque le Seigneur Jésus Christ souligna explicitement la présence
réelle de son corps dans le sacrement, la Saint Bible nous dit : « beaucoup de ses disciples se
retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. »(Jn 6:66)
La question de la réelle présence du corps et du sang du Christ est d'une importance considérable en
ce qui concerne les différences qui ont émergé au sein du christianisme, en effet certains courants
protestants ne considèrent la communion que comme un symbole… Pourtant le Christ a été assez
clair « Ceci est mon corps » et « ceci est mon sang », c’est pour cela que dans la liturgie de Saint
Basile, nous disons avant la Communion « Amen, Amen, Amen, je crois et je confesse jusqu’au
dernier soupir que c’est le corps vivifiant que Ton Fils Unique notre Seigneur, Dieu et Sauveur, Jésus
Christ a pris de notre Reine à tous, la mère de Dieu – Théotokos – Sainte Marie. »
Dès les premiers siècles il a été important de bien expliquer cette idée, Saint Cyrille de Jérusalem
nous dit « [Jésus-Christ], par sa propre volonté, a bien une fois changé l'eau en vin à Cana de Galilée.
Alors, pourquoi ne devrions-nous pas croire qu'il peut changer le vin en sang? ... Nous devrions donc
avoir la pleine assurance que nous communions au corps et au sang du Christ. Sous forme de pain,
son corps vous est donné, et sous forme de vin, son sang vous est donné, de sorte que par la
communion au corps et au sang du Christ, vous pouvez devenir un seul corps et un seul sang avec lui.
"(saint Cyrille de Jérusalem)
Il ne faut pas chercher d’explication rationnelle, ceci est du domaine de la foi, de même que l’on croit
que par l’eau du baptême nous avons une nouvelle naissance, ou de même que nous croyons que
par le Saint Chrême nous obtenons l’Esprit Saint, nous croyons que par l’arrivée de l’Esprit Saint sur
le pain et le vin, ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ. C’est une erreur de vouloir
toujours tout expliquer, certaines choses appartiennent au domaine de la foi, tout simplement
comme notre croyance en Dieu. C’est pour cela que Saint Jean de Damas nous dit : « Et maintenant
vous demander comment le pain devient le corps du Christ, et le vin et l'eau deviennent le sang du
Christ. Je vais vous dire. L'Esprit Saint vient sur eux, et réalise des choses qui dépassent chaque mot
et la pensée ... Que ce soit suffisant pour que vous compreniez que cela a lieu par le Saint-Esprit »
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4- Les fruits du sacrement de l’Eucharistie
Par la sainte Communion nous obtenons :
¿ La vie éternelle: «Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au
dernier jour.... qui mange ce pain vivra à jamais. "(Jn 6:54,58)
¿ Le salut et rémission des péchés: «car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu
pour une multitude en rémission des péchés. » (Mt 26:28)
¿ De demeurer en Jésus-Christ et que Lui demeure en nous: «Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. » (Jn 6:56). Et ainsi nous portons les fruits de l'Esprit, «Celui qui
demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits ; car hors de moi vous ne pouvez
rien faire. »(Jn 15:5)
¿ La croissance et l'entretien de notre vie spirituelle: «Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme
et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous [...] de même celui qui me mange, lui aussi vivra
par moi.»(Jn 6:53,57)
¿ L’unification des croyants: «Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous ne sommes qu'un corps,
car tous nous participons à ce pain unique.»(1 Cor 10:17)
5- Être digne de la Communion
Saint-Paul dit: «Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura
à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il
mange de ce pain et boive de cette coupe ; car celui qui mange et boit, mange et boit sa propre
condamnation, s'il ne discerne le Corps. »(1 Cor 11:27-29). Ces paroles sont très dures, mais que fautil donc faire pour être digne du Corps et du Sang du Christ ?
¿ Tout d’abord il faut avoir une Foi orthodoxe (droite): La personne qui s'approche de la Sainte
Communion, doit évidemment être chrétienne et ne doit avoir aucun doute sur le fait que le pain et
le vin sont réellement le corps et le sang du Christ.
¿ Il faut aussi qu’une personne qui va prendre sa communion, soit dans le repentir et qu’elle ait
confessé ses fautes auprès de son père confesseur avant de prendre la communion. Comme saint
Paul le dit: «Que chacun donc s'éprouve soi-même» (1 Cor 11:28)
¿ Pour pouvoir communier au corps et au sang du Christ qui est paix et amour, nous devons être
réconcilié avec les autres ; ainsi le Seigneur Jésus Christ nous dit : « Quand donc tu présentes ton
offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande,
devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère ; puis reviens, et alors présente ton
offrande. »(Mt 5:23-24)
¿ Pour en être digne, il faut aussi se rendre compte humblement et sincèrement que nous n’en
sommes jamais réellement digne ! Nous ne méritons pas ce sacrifice ! Comme le dit Saint Paul « Ma
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conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je n'en suis pas justifié pour autant. » (1 Co 4:4)
c’est pour cela que nous disons dans la prière d’avant la communion : « Seigneur, je ne suis pas digne
de Te recevoir, car je suis pécheur. »
¿ Enfin il faut respecter les règles de l’Eglise : Être à jeun avant de prendre sa communion, la période
d’abstinence alimentaire doit être de neuf heures pour les adultes, selon le nombre d'heures de
souffrance qu’a subi notre Seigneur Jésus Christ au cours de sa crucifixion, (à partir de la troisième
heure (9 heures) jusqu'à la douzième heure (18 heures)). Etre habillé correctement et pudiquement
et être propre par respect pour le roi des rois qui nous invite à ses noces. Pour pouvoir prendre sa
communion il faut avoir assisté à la lecture du Saint Evangile, en effet la lecture de la Bible et la
prière de la messe sont effectuées avant la sainte communion, afin de sanctifier l'âme et le corps, et
assurent une préparation spirituelle et mentale pour les participants de la Sainte Communion. Il faut
également enlever ses chaussures lorsque l’on se présente pour prendre sa communion, car comme
l’a dit Dieu à travers le Buisson ardent à Moïse « retire tes sandales de tes pieds car le lieu où tu te
tiens est une terre sainte. » (Ex 3 :5), aussi les femme doivent, par respect, se couvrir d’un voile la
tête, car comme Saint Paul le dit : « gardez les traditions comme je vous les ai transmises […]Si donc
une femme ne met pas de voile, alors, qu'elle se coupe les cheveux ! Mais si c'est une honte pour
une femme d'avoir les cheveux coupés ou tondus, qu'elle mette un voile. » (1Co 11 :2,6), le sens
spirituel de cela est de couvrir la gloire de l'homme en présence de Dieu.
6- L'Eucharistie comme sacrifice:
L'Eglise orthodoxe croit et confesse que l'Eucharistie est un sacrifice et une offrande à Dieu en plus
d'être un sacrement.
¿ Les mots du Seigneur Jésus Christ le signifie eux même puisqu’il dit : «Ceci est mon sang, le sang
de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude. »(Mt 26:28; Mc 14:24) –« Cette coupe est la
nouvelle Alliance en mon sang, versé pour vous.»(Lc22:20) - "Ceci est mon corps, qui est pour vous ;»
(1 Cor 11:24) - "Ceci est mon corps, donné pour vous» (Lc 22,19). Sans aucun doute, les termes
«corps donné» et «sang versé» font référence à un sacrifice.
¿ La présence d'un autel dans l'église confirme que l'Eucharistie est un sacrifice. Saint Paul dit:
«Nous avons un autel dont les desservants de la Tente n'ont pas le droit de se nourrir. »(He 13:10).
Isaïe, le Prophète a dit: « Ce jour-là, il y aura un autel dédié au Seigneur au milieu du pays d'Égypte »
(Is 19:19), C’est une prophétie spécifique sur les coptes, mais aussi pour l’ère chrétienne en général,
car nous savons bien que pour les juifs aucun autel n’est autorisé en dehors de Jérusalem, et par
conséquent la présence d'un sacrifice à l’ère chrétienne (l'Eucharistie).
¿ le prophète Malachie a prophétisé au sujet de l’offrande du Nouveau Testament en disant: «Je ne
prends nul plaisir en vous, dit le Seigneur Sabaot, et n'agrée point les offrandes de vos mains. Mais,
du levant au couchant, mon Nom est grand chez les nations, et en tout lieu un sacrifice d'encens est
présenté à mon Nom ainsi qu'une offrande pure. Car grand est mon Nom chez les nations! »"(Mal
1:10-11). Cette "offrande pure" n'est autre que l'offrande eucharistique que les chrétiens offrent sur
leurs autels.
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¿ Saint-Paul a dit: «Considérez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en
communion avec l'autel ? Qu'est-ce à dire ? Que la viande immolée aux idoles soit quelque chose ?
Ou que l'idole soit quelque chose ?... Mais ce qu'on immole, c'est à des démons et à ce qui n'est pas
Dieu qu'on l'immole. Or, je ne veux pas que vous entriez en communion avec les démons. Vous ne
pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons ; vous ne pouvez participer à la table du
Seigneur et à la table des démons.»(1 Cor 10:18-21). L'apôtre fait la comparaison entre la table
(l’autel) du Seigneur et l'autel des païens sur lesquels d’inacceptables sacrifices démoniaques sont
offerts, ce qui prouve que l'Eucharistie qui est offert sur l'autel chrétien est un sacrifice.
Le Sacrifice de la Croix
Le saint corps et sang précieux ont été
offerts visiblement.
Le sacrifice a été offert par le Seigneur JésusChrist comme le chef de tous les prêtres
L'agneau (le Seigneur Jésus-Christ) a été tué,
son sang a été versé, et il est mort.

Le Sacrifice de l’Eucharistie
Le saint corps et sang précieux sont offerts sous
forme de pain et de vin.
Offert par les prêtres de la nouvelle alliance (selon
l'ordre de Melchisédech)
Pas d’effusion de sang et aucun décès, ce sacrement
est donc appelé «sacrifice sans effusion de sang."

Offert une seule fois le Vendredi saint.

Offert fois plusieurs depuis son institution jusqu'au
second avènement du Seigneur.

7- Questions/Réponses

Question : Avec quelles églises sommes nous en intercommunion ?
Réponse : Nous somme en intercommunion avec toutes les églises dites sœurs : l'Eglise syriaque
orthodoxe d'Antioche, l'Eglise orthodoxe d'Ethiopie, l’Eglise syro-malabar d’Inde, l'Eglise orthodoxe
d’Erythrée, l'Eglise apostolique arménienne. Toutes ces églises, sont aussi appelées, les églises des
trois conciles car elles reçoivent les trois conciles œcuméniques de Nicée, Constantinople et Ephèse
mais pas celui de Chalcédoine.
Question : Pourquoi ne pas permettre aux catholiques de prendre la communion dans nos Eglises?
Réponse : Il y a des différences théologiques et dogmatiques entre nous et l'Eglise catholique
romaine et nous ne sommes pas en pleine communion avec eux jusqu'à ce que ces problèmes soient
résolus. Permettre à un catholique de recevoir l'Eucharistie impliquerait une unité qui n'existe pas
encore et pour laquelle nous devons tous prier. En outre, cette personne a accès au Saint Corps et au
Sang dans son Église catholique romaine.
Question : Quelle différence y a-t-il entre la communion chez les catholiques et chez nous ? Les
catholiques pensent-ils que c’est le corps et le sang du Christ ?
Réponse : La croyance est identique à la nôtre, l’église catholique croit que le pain et le vin
deviennent le corps et le sang du Christ. Néanmoins, il y a quelques différences sont de l’ordre des
rites. Certaine églises catholiques (la majorité aujourd’hui) ne donnent que le corps et plus le sang…
Pourtant le Christ nous a bien donné les deux. L’église catholique donne l’hostie (le corps) dans les
mains du croyant et c’est le croyant qui le met dans sa bouche, l’église orthodoxe refuse d’agir ainsi,
ne sachant pas les intentions de la personne qui se présente pour prendre communion et de peur
qu’il n’en tombe des morceaux. L’église catholique utilise du pain sans levain alors que nous utilisons
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du pain avec levain. Enfin l’église catholique refuse de donner la communion aux enfants de bas âges
alors que nous l’administrons tout de suite après le baptême. (cf cours sur la confirmation)
Question : Pourquoi utilisons-nous du pain avec levain alors que Saint Paul compare le levain au mal
« levain de malice et de méchanceté » (1Co 5 :8)?
Réponse : Le pain que nous offrons ne représente pas la vie pure de notre Seigneur Jésus-Christ, mais
représente le Christ, l'Agneau qui porte les péchés du monde. Isaïe, le prophète dit, « Tous, comme
des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber
sur lui nos fautes à tous.» (Is 53:6). Dans le texte grec de l’Evangile, le mot "artos" est utilisé, ce mot
signifie, pain mais précisément pain fermenté, levé.
Question : Pourquoi le pain que nous utilisons est rond et que représentent les 5 trous qu’il y a
dessus. Enfin pourquoi mettons-nous un linge devant notre bouche après avoir reçu le saint Corps ?
Réponse : Le pain est rond car c’est le corps de Dieu, qui n’a ni commencement ni fin, les 5 trous
représentent les 5 plaies du Christ (les deux mains, les deux pieds et le côté), enfin le linge que nous
mettons devant notre bouche lorsque nous prenons le corps permet de ne pas en faire tomber.
Question : Répétons-nous le sacrifice de la croix au cours de l'Eucharistie?
Réponse : Absolument pas. Le sacrifice de la croix ne peut pas être répété, « ainsi le Christ, après
s'être offert une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre » (Heb 9:28). Par conséquent,
nous avons dit de l'Eucharistie qu’il n’y avait pas de sacrifice mortel et donc qu’il est appelé «Sacrifice
sans effusion de sang ». Nous ne répétons pas le sacrifice de la croix, mais nous le rappelons.
L'Eucharistie nous conduit à travers le temps au Calvaire où nous avons été en contact avec le vrai
corps qui a été offert et sang précieux qui a été versé sur notre compte, c'est le sacrifice même pas
une répétition. En fait, c'est le sens des paroles du Seigneur: «Faites ceci en mémoire de moi ». Par
exemple, les enfants d'Israël ont célébré la Pâque chaque année, mais l'exode d'Egypte a eu lieu une
fois, ils n'ont pas répété l’exode, mais plutôt ils l’ont rappelé.
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