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B'ABBA   

Le b.a-ba de Dieu c'est d'être Père   RECITS  
 D'ÉVANGILE 

 

Qu’est-ce qui me nourrit ?  
Un chemin vers la messe  
 
 

Sur une table, deux assiettes, deux verres, une carafe de vin, un petit pain. 

Cléophas est assis et mange. La place à côté de lui est libre. Jude entre. 

 

Jude Shalom Cléophas ! Hmm, ça a l’air bon ce que tu manges. 
 

Cléophas    Shalom Jude ! Assieds-toi. Il y en a pour tout le monde.  

  

Jude (debout, picore dans l’assiette de Cléophas par-dessus son épaule) 

Non, non, je suis pressé. Je n’ai pas le temps de manger.  
 

Cléo Où étais-tu ce matin ? 
  

Jude À l’assemblée, bien sûr. Euh… je ne t’y ai pas vu, d’ailleurs. 
  

Cléo  (ironique en protégeant son assiette) Eh ! j’ai pas l’temps, moi 

non plus, qu’est-ce que tu crois ! Il fallait bien quelqu’un pour 

préparer le repas. Tu as vu ces pauvres gens dehors qui ont 

faim et qui attendent. 
  

Jude Je vais t’aider. J’ai repris des forces. 
  

Cléo  Tiens ? Quelqu’un vous aurait-il donné à manger ? 
  

Jude Non. Enfin… oui ! Dans un sens, la célébration a été un régal, 
  

Cléo  (soupire) Pff ! Un peu de sérieux ! Assieds-toi et mange. (il lui 

tend une assiette) On ne vit pas que d’amour et d’eau fraîche.  
  

Jude  C’est pas d’refus. (il s’asseoit) Pourtant, je ne te mens pas. On 

s’est régalé. Et je n’ai pas fini de digérer. 
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Cléo  Raconte ! J’ai bien droit à quelques miettes.  
   

Jude Ça a commencé bizarrement. Figure-toi qu’au début de la 

célébration, un drôle de type est entré. Certains d’entre nous 

ont voulu le faire sortir, on connaît sa vie de débauché… 
  

Cléo  (lui coupe la parole) Délicat, cette affaire ! Jésus n’a repoussé 

personne, surtout pas les gens de mauvaise réputation. Lévi, 

pense à Lévi, tu sais, le collecteur d’impôts, l’escroc. Eh bien, 

c’est chez lui que Jésus a tenu absolument à aller manger. 
 

Jude (s’étrangle) On a juste eu du mal à l’avaler ! 
  

Cléo Lévi était prêt à changer de comportement. Nous, on ne l’était 

pas. On jugeait de l’extérieur.  
 

Jude  « Qui a besoin du médecin ? les bien-portants ou les 

malades ? » C’est la question que Jésus nous posait.  
  

Cléo  Les malades, évidemment !  
 

Jude Il l’a répété cent fois mais nous, on reste sourd : il n’est pas 

venu pour les gens en bonne santé, pour ceux qui se croient 

justes, mais pour ceux qui ont besoin de soins, ceux qui se 

reconnaissent petits. Les « pas-à-la-hauteur », quoi !  
 

Cléo  (en riant) Disons, les « comme-nous ! Qui est à la hauteur ? 

(lentement) Toi, moi, nous avons tellement besoin de Dieu… 
 

Jude  Pour Jésus, il n’y a pas de gens indignes. Du coup, ce matin, 

évidemment, on a invité l’homme à rester. Il était le bienvenu. 

Si tu avais vu la joie sur son visage et ensuite, comment il 

écoutait. 
  

Cléo  Plus que vous tous, sûrement ! Bon, et après, c’était quoi le 

menu ? Vous aviez un sujet ? 
  

Jude Si tu avais été là, tu ne poserais pas toutes ces questions... 
 

Cléo (agacé) Ohhh, ça va ! 
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Jude On a évoqué les repas de Jésus, ou plutôt, ce qui le nourrissait, 

lui : comment il mangeait, et plein d’autres choses de ce genre.  
  

Cléo  Je comprends que l’assemblée ait duré longtemps, Jésus a 

passé sa vie à table.  
  

Jude (songeur) En même temps, curieusement, il prenait rarement le 

temps de manger. Sa famille s’en inquiétait d’ailleurs. 
  

Cléo Avec lui, on ignorait en permanence ce qu’on mangerait le 

lendemain. Lui faisait confiance. « Mon Père s’occupe de tout, 

disait-il, il nourrit bien les oiseaux du ciel et vous valez plus 

que des moineaux. »  
 

Jude C’est poétique, mais ça ne remplit guère l’estomac. 
  

Cléo On a tort de se faire du souci. Jésus se faisait inviter partout et 

il ne faisait pas la fine bouche quand on lui servait de bonnes 

choses. Ses adversaires le traitaient même d’ivrogne et de 

glouton. Ils avaient la dent dure.  
 

Jude Les insensés ! Ces rabat-joie n’ont jamais compris que Jésus 

donne la vie et la vie en abondance. Il est venu pour ça. 
 

Cléo C’était pourtant clair dès le départ, dès son premier signe à 

Cana en Galilée. La clé est là, j’en suis sûr. Souviens-toi, il 

était invité à un mariage avec sa mère. Ah, l’ambiance !  
 

Jude  Tu parles d’une ambiance. Pénurie de vin. Le marié avait mal 

calculé. Une noce sans vin, pfff ! Mauvaise plaisanterie. 
 

Cléo Sa mère, Marie, avait compris la situation. Elle est allée 

prévenir Jésus mais lui, n’avait aucune envie d’intervenir. Il 

disait que ce n’était pas son heure, pas encore.  
 

Jude Ce que femme veut, Dieu le veut ! Marie a dit aux serviteurs : 

« Tout ce que mon fils vous dira, faites-le ! » Et voilà ! 
 

Cléo Elle avait confiance.  
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Jude Et elle a eu raison, Jésus s’est bougé. Il a donné l’ordre aux 

serviteurs de remplir d’eau les six jarres qui étaient dans la 

cour. Et quand ils ont puisé pour aller servir le marié, l’eau était 

mystérieusement devenue du vin.  
 

Cléo On n’en croyait pas nos papilles. Ouaouh ! le meilleur vin 

jamais servi, un grand cru ! La noce est sortie de la grisaille. 

Jésus, en tête, a fait la fête. 
 

Jude (radieux, élève son verre) Il est venu pour la joie du monde. 
 

Ensemble  Pour la joie du monde ! (ils trinquent)  
 

Jude Cana, ça l’a marqué. Depuis, il aimait les histoires de banquet. 

Ça commençait presque toujours pareil : « Le Royaume de 

Dieu est comparable à un roi qui donne un grand dîner… » 
 

Cléo Bizarres, ces paraboles. Elles commencent toutes bien, mais la 

fin tourne au vinaigre. Le roi invite ses amis qui ne viennent 

pas. La salle de festin reste désespérément vide. Jésus en est le 

premier désolé. Il ne comprend pas pourquoi les gens refusent 

l’invitation. 
 

Jude Ils ne refusent pas, je ne suis pas d’accord ! Ils ont d’autres 

occupations, c’est tout. Je les comprends moi, on a tous de 

bonnes raisons. Pas le temps, des soucis, les enfants, le 

commerce, la traite des vaches, la belle-famille qui débarque… 

Tu veux que je continue ? 
 

Cléo Non merci. (gravement) On croule tous sous les choses à faire, 

mais on ne sait plus prendre le temps de l’amitié. (silence) 

Heureusement, le roi ne se résigne pas. Il envoie ses serviteurs 

à la croisée des chemins, avec l’ordre de ramener tous les 

passants, riches, pauvres, boiteux, étrangers, tous ! Tous sont 

bienvenus. Le rêve du roi, c’est que sa salle soit remplie, 

qu’elle déborde.  
 

Jude (songeur et doucement) Jésus avait le même rêve.  
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Cléo  Il disait souvent qu’il avait soif !   
 

Jude Toute sa vie, il a eu faim et soif de toucher le cœur des gens, 

soif de les rencontrer, de les aimer, de les sauver.  
 

Cléo Quand les gens se détournaient ou refusaient ses invitations, on 

pouvait lire la tristesse sur son visage, mais il laissait chacun 

aller et venir, repartir librement. 
 

Jude On ne peut obliger personne à l’amitié. 
 

Cléo Nos résistances l’étonnaient. Il reprenait des forces dans la 

prière… 
 

Jude … dans les psaumes, surtout. Prier son Père le fortifiait. 
 

Cléo On l’entendait dire : « Mon âme a soif de toi, Père ! Au matin, 

je me rassasierai de ton visage. » 
 

Jude « Comme par un festin, je serai rassasié » (silence) 
 

Cléo (pensif) Les rencontres aussi lui faisaient du bien.  
 

Jude C’est vrai. Ça le nourrissait, il se rassasiait de nos visages.  
 

Cléo Tu te rappelles ce jour où personne ne l’avait invité à 

déjeuner ? Il faisait très chaud. Nous sommes partis faire des 

courses. On l’a laissé seul, près d’un puits. Il était épuisé et 

surtout, affamé. 
 

Jude Lorsque nous sommes revenus, on ne l’a pas trouvé en prière. 

Il parlait avec une femme, une femme de mauvaise vie, en 

plus. Cette samaritaine en était à son cinquième mari, c’est dire 

si elle était impure. 
 

Cléo (fort et déterminé) Mais pas indigne pour Jésus !  
 

Jude Ce qui nous a stupéfaits, c’était sa joie. 
 

Cléo La joie de qui ? de la femme ?  
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Jude (hausse les épaules) Non, celle de Jésus. Il était en pleine forme, 

enthousiaste. Envolée, sa fatigue ! On avait les bras chargés de 

provisions, mais lui, il n’avait plus faim. 
 

Cléo Quelqu’un lui avait-il apporté, entre temps, quelque chose à 

manger ?  
 

 Jude Non. Il s’est étonné de nos mines ahuries. Il a dit : « Vous ne le 

saviez pas ?  Ma nourriture, c’est de faire la volonté de mon 

Père. » 
 

Cléo « Ma nourriture, c’est de faire la Volonté de mon Père. » 

Qu’est-ce que ça veut dire ? C’est quoi, cette volonté, Jude ? 

Tu as une idée ?   
 

Jude Faire que tous les enfants de son Père se découvrent aimés et 

invités au festin de son amour.  
 

Cléo Même cette femme, alors ? Cette samaritaine a sa place au 

banquet de Dieu ? Je comprends. C’est cela qui comblait Jésus.  
 

Jude Tu vois, Cléophas, quand tu prépares le repas pour nourrir ces 

gens qui ont faim dehors, tu fais la volonté de Dieu. Et ça te 

nourrit. 
 

Cléo Mais toi aussi, Jude, tu fais sa volonté, quand tu vas à 

l’assemblée, écouter sa Parole. 
 

Jude (s’insurge) Je n’écoute pas sa Parole, je la mange ! Je m’en 

nourris et ne serai jamais rassasié de l’entendre. Rien d’autre ne 

me comble plus que ces moments où il me parle au milieu de la 

communauté. Quand je l’écoute, il est là, présent. C’est lui !  
 

Cléo (Après un silence) C’était pareil quand Jésus enseignait les 

foules, on ne voyait pas l’heure passer, on avait faim mais 

personne ne récriminait. Nous buvions ses paroles, nous le 

mangions des yeux. (silence. Doucement) Encore aujourd’hui, 

j’ai faim de lui.  
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Jude (avec amitié) Et lui, il a faim de se donner à toi. (il hésite puis, 

doucement) Il t’attendait ce matin à l’assemblée. Tu lui as 

manqué… 
 

Cléo (fort) Arrête ! Il a dit aussi : « Donnez-leur vous-mêmes à 

manger ». On ne peut pas être partout. 
 

Jude « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole 

qui sort de la bouche de Dieu. » 
 

Cléo  Ne nous disputons pas. Il est là. Il nous entend.  
(Ils marquent une pause) 

 

Jude L’essentiel, c’est Lui. Lui qui nous nourrit. 
 

Cléo Le vrai pain, l’unique pain, c’est LUI.  
 

Ensemble (fort)    Un seul Pain avec nous, dans nos vies ! 
 

Jude et Cléophas se lèvent et se donnent la paix. « Shalom » 

Puis, ils s’approchent de l’ambon. L’animateur met en route un fond musical. 

Debout, Jude parle une main posée sur la Bible. Cléo, sur le côté, commente : 
 

Jude La veille de sa passion, Jésus prit du pain entre ses mains 
 

Cléo Il prend le pain comme il a pris sa vie en main. 
 

Jude Il a béni Dieu et il nous l’a donné. 
 

Cléo Sa joie, ça a toujours été de se donner. De donner sans compter 

son temps, ses forces.  
 

Jude Il a dit : « Mangez ! Ce pain, c’est moi. Mangez-le ! 
 

Cléo Nourrissez-vous de tout ce que je vous ai dit, de tout ce que j’ai 

fait… 
 

Jude Buvez ce vin : c’est le sang de l’Alliance nouvelle 
 

Cléo L’Alliance nouvelle et éternelle !  
 

Jude C’est mon sang versé pour vous et pour la multitude, pour le 

pardon des péchés. 
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Cléo Ma vie, je vous l’ai donnée goutte à goutte, jour après jour. 
 

Jude Buvez en tous ! Je veux passer en vous. Je veux habiter en 

vous. 
 

Cléo Je serai avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.  

  

Jude rejoint Cléophas et tous deux s’avancent vers l’assemblée avec un geste. 

 

Ensemble  Faites cela en mémoire de moi ! 
 

  

 

 

 

* 
 

 

 
 

 

 

EN TABLEE 

 

- Qu’est-ce qui m’a touché(e) ? 

- Qu’est-ce que je découvre de Jésus ? 

- Qu’est-ce qui rejoint mon histoire ? 

 


