
SAISON 1 - ÉPISODE 3
La force de la messe dans nos vies

Épisode 3
« Acclamons la Parole de Dieu !

       Louange à Toi, Seigneur Jésus !»
Les deux tables

Depuis les origines, les chrétiens ont conscience que la table de la Parole et la table de l’Eucharistie sont 
indissociables. Si nous relisons l’apparition du Ressuscité sur la route d’Emmaüs, nous constatons que la 
fraction du pain est précédée par le parcours des Écritures sous la conduite de Jésus : « Et partant de 
Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. » (Lc 24, 
27). Nous ne pouvons donc pas faire l’économie de la lecture de l’Écriture si nous voulons comprendre le 
geste de Jésus lors de la dernière Cène et plus encore son identité. Comme l’écrivait saint Jérôme, repris 
par le concile Vatican II : « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ » (Dei Verbum 25)1.

Une égale vénération

« L’Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle l’a toujours fait du Corps même du Seigneur, 
elle qui ne cesse pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le pain de Vie sur la table de la Parole de 
Dieu et sur celle du Corps du Christ » (Dei Verbum 21). Césaire d’Arles, aux 5e-6e  siècles, interroge ainsi 
son auditoire : « Je vous le demande, mes frères et mes sœurs, est-ce la Parole de Dieu ou le Corps du 
Christ qui vous paraît avoir plus de prix ? Si vous voulez répondre correctement, vous devez dire que l’une 
n’a pas moins de valeur que l’autre. Avec quel soin ne veillons-nous pas, lorsque le Corps du Christ nous 
est donné, que rien ne tombe de nos mains par terre : veillez donc, avec un soin égal, que la parole de 
Dieu qui nous est dispensée ne périsse pas dans notre cœur pendant que nous sommes distraits… » 
(Sermons 78).

La Parole créatrice et recréatrice

« Au commencement était le Verbe… en lui tout a été fait » (Jn 1). La Parole faite chair en Jésus poursuit 
son œuvre créatrice. Elle crée l’assemblée qui réunit les chrétiens pour faire mémoire de la dernière Cène 
qui anticipe la mort et la résurrection du Christ ainsi que le banquet du Royaume « quand Dieu sera tout en 
tous »  (1Co 15, 28).  Cette  Parole  nous  recrée  également  personnellement :  en  façonnant  en  nous 
« l’homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté » (Ep, 4,24). Elle appelle à la conversion, 
elle ouvre un avenir, elle répand l’amour dans nos cœurs… Car Dieu ne désire rien tant que d’entrer en 
relation avec nous et nous faire partager sa vie. C’est à vivre cette expérience de création et de recréation 
que nous sommes appelés dans l’écoute de la Parole par laquelle Dieu vient à nous jusqu’à devenir l’un de 
nous : « Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1).  

La table eucharistique

La table eucharistique nous renvoie au Christ, vrai Dieu et vrai homme », au Christ ressuscité qui nous 
convie à sa table : « Prenez et mangez », « Prenez et buvez ». Quand nous communions, nous recevons 
Celui qui, sous les espèces du pain et du vin, vient de nous parler à travers les Écritures. Nous sommes 
ainsi nourris et transformés par l’action de l’Esprit, comme nous l’avons été en accueillant la Parole. La 
table eucharistique nous renvoie aussi à tous les repas bibliques qui marquent la conclusion des alliances 
avec Dieu et avec nos semblables (Gn 18 ; Ex 12 ;  Ex 24…). Car il n’y a pas de vie sans repas, pas de vie 
ni de fête sans convivialité, sans partage de parole et de pain.

Appelés à devenir ce que nous recevons

Revenons à Emmaüs avec les Pères de l’Église qui insistent sur le fait que la lecture des Écritures – qui  
rend le « cœur brûlant » - et la fraction du pain vont de pair avec la charité concrète (l’accueil de celui qui 
demeure encore pour les disciples un étranger : « reste avec nous ». « Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le 
reconnurent » (Lc 24,31).

Nous sommes appelés à nous laisser façonner par la Parole et transformer par le Pain et le Vin que nous 
recevons,  personnellement  et  communautairement  pour  devenir  le  Corps  du  Christ.  Nous  sommes 
envoyés par le Christ, pour devenir d’autres « christs » avec d’autres et pour d’autres, dans le monde tel 
qu’il est. 

Sœur Emmanuelle Billoteau, ermite à Léoncel

1 Dei Verbum est un texte du Concile Vatican II sur la Parole de Dieu
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