
MESSAGE POUR LA FÊTE DIEU 2020 

 

Ils étaient tous là autour de la table pour la dernière fois. 

- Il y avait Jésus qui allait partir au jardin des oliviers et qui allait être 

condamné à mourir sur une croix. 

- Il y avait Pierre, Jacques et Jean qui allaient s’endormir alors que Jésus leur 

demandera de veiller. Pierre, qui par trois fois, quelques heures plus tard 

allait le renier et tous les autres aussi qui par peur s’enfuiraient. 

- Il y avait Juda qui allait quitter la table pour trahir. 

Ils étaient tous là autour de la table : 

- Les nostalgiques qui se disaient que c’était mieux avant. 

- Les ambitieux qui rêvaient de pouvoir, de victoire, de gloire qui se disaient 

que ce serait forcément mieux demain ! 

- Peut-être ceux qui cherchaient un emploi et ceux qui ramassaient les 

miettes, ceux qui étaient essoufflés et ceux qui n’avaient plus de projet. 

Ils étaient tous là autour de la table, inquiets pour l’après-repas, inquiets pour 

l’avenir, les choses ne semblant pas se dérouler comme ils l’avaient esquissé dans 

leurs rêves tellement humains, tellement proches des nôtres. Oui, des hommes 

comme nous, femmes et hommes d’aujourd’hui, pas si différents. 
 

Et se sont bien eux, ces personnes-là, que Jésus voulait à sa table. C’est bien pour 

eux qu’au cours du repas il prit le pain qui était sur la table, c’est-à-dire du pain 

de tous les jours, qu’il le bénit, le rompit en disant : « ceci est mon corps », c’était 

pour le leur partager. Et tous en mangèrent. Puis il prit dans ses mains une coupe 

de vin, le vin qui était sur la table, du vin de tous les jours, et il leur dit : « Prenez 

et buvez ceci est mon sang, le sang de l’alliance » et ils en burent tous, nourris 

d’un même pain et buvant un même vin. Comme nous, tout à l’heure ! Et ce repas, 

en mémoire de lui, c’est perpétué jusqu’à ce jour, pas en souvenir, en mémoire, 

c’est aujourd’hui qu’il se passe à nouveau ! 
 

La liturgie, au nom de Jésus, ne se résume pas à un rite stérile mais elle doit 

bouleverser celles et ceux qui partagent ce repas, individuellement et 

communautairement, oui chacun devient « Corps du Christ », et la communauté 

devient « Corps du Christ ».  

Nos rassemblements ne deviendront une véritable « assemblée eucharistique » 

que lorsque le pain sera partagé, c’est-à-dire lorsque chacun trouvera sa place 

autour de la table, lorsque tous se sentiront reconnus, accueillis, aidés, aimés pour 

eux-mêmes et pourront enfin goûter à la joie du Royaume. Oui, alors réellement, 

Jésus sera présent au cœur de notre communauté. Pensons-y, alors que la crise 

sanitaire laisse la place à une crise économique qui va laisser la place à une crise 

sociale laissant beaucoup de personnes sur le bord de la route : le pain ne peut être 

que partagé ! Ce ne peut être Fête-Dieu que si chacun a sa place à cette fête ! 
 


