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B'ABBA   

Le b.a-ba de Dieu c'est d'être Père   2 - LA FOI 
EXPOSEE 

 

Qu’est-ce qui me nourrit ? 

Un chemin vers la messe… 
 
 

1er serveur   Qu’est-ce qu’on mange à midi ? Est-ce que quelqu’un a 

fait les courses ?  
 

2ème serveur Non, je ne crois pas. Regarde dans le placard, il reste 

peut-être des conserves.  
 

S 1 (avec une grimace) Beurk ! Mangeons bio et frais ! À la sortie de 

la messe, je passerai au marché. 
  

S 2 (éberlué) Quoi ? Tu retournes à la messe ? Mais, tu y es déjà allé 

dimanche dernier. 
 

S 1 (clin d’œil d’humour) Tu sais, Dieu en conserve, hmm…Lui 

aussi se consomme meilleur frais !   
 

S 2 (boudeur) Je ne comprends rien à ta comparaison douteuse. Tu 

passes ta vie à l’église… 
 

S 1 Je n’y passe pas ma vie, j’y vais le dimanche, parce que Dieu 

donne rendez-vous aux chrétiens le dimanche.  
 

S 2 Les nourritures spirituelles, c’est pas ma tasse de thé. J’ai 

d’autres nourritures plus intéressantes. De toute façon, tu le 

sais, je suis croyant - non pratiquant. 
 

S 1 (il rit) La bonne excuse ! C’est comme le foot, ton sport favori, 

tu le pratiques à la télé, dans le canapé.  
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S 2 J’ai mal aux genoux, que veux-tu ! Je ne peux pas pratiquer. 
 

S 1 C’est parce que tu as mal aux genoux que tu zappes aussi la 

messe ?  

 

S 2 Franchement, je m’y ennuie à ta messe, et en plus, je ne sais 

pas à quoi ça sert. Autant lire un bon livre, au moins, 

j’apprends des choses. 
 

S 1 Pas sûr que ce soit aussi nourrissant. Et puis, seul, dans ton 

coin, ça ne vaut pas une heure avec la communauté. 
 

S 2 Pourquoi vas-tu encore à la messe ? Avec tes livres cathos, tes 

réunions à la paroisse, tu sais déjà tout. 
 

S 1 Je n’y vais pas pour apprendre quelque chose. J’y vais parce 

que je suis invité par Jésus. On a rendez-vous. 
 

S 2 Et comment tu sais qu’il vous donne rendez-vous, ton Jésus ? 

Tu parles de lui comme s’il était là, à portée de main.  
 

S1 À portée d’oreille, oui. À portée de cœur. La messe, c’est une 

rencontre avec lui, dans une communauté qui vient pour lui.  
 

S 2 Je te rappelle qu’il est mort depuis 2000 ans. Pour moi, Dieu, 

enfin, Jésus, tout ça… c’est juste une idée, une belle idée 

philosophique. 
 

S 1 Si Dieu était une idée, on le trouverait dans les livres. Je ne 

rends pas visite à une idée, je ne parle pas à une idée, je vais le 

voir lui. C’est surtout lui qui a le désir de rencontrer la 

communauté.  
 

S2 La communauté des pratiquants. 
 

S1  Je dirais plutôt… la communauté des croyants. À propos, tu te 

proclames croyant - non pratiquant. Mais en réfléchissant, est-

ce que ce ne serait pas plutôt l’inverse ? 
 

S2 Qu’est-ce que tu vas encore chercher là ?  
 

S1 Je me trompe peut-être, mais à mes yeux, tu pratiques. Par 

contre, je saisis mal en qui tu crois. Es-tu croyant ?  
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S 2 (lève les bras au ciel) C’est un scoop ! Mon Dieu, qui suis-je ? 

Dans quel état j’erre ? (il rit) 
 

S 1 Le foot, on est d’accord, tu ne le pratiques pas. Mais tu 

pratiques beaucoup d’autres choses… 
 

S2  Quoi, par exemple ? 
 

S1 Je ne sais pas, tu fais du bien autour de toi. Ton bénévolat à la 

banque alimentaire, c’est un engagement fort. Pratiquer, c’est 

agir. Pratiquer sa foi, c’est agir selon l’évangile. Et ça, tu le fais 

sans doute mieux que moi… J’admire ta générosité. 
 

S 2 N’exagère pas ! Mais alors, si ta religion, c’est faire du bien, pas 

besoin de prier ni d’aller à la messe pour ça. J’y arrive tout seul. 
 

S 1 (agacé) La foi n’est pas une morale, c’est une re-la-tion. Une 

relation d’amour qui débouche, c’est vrai, sur de l’action, mais 

qui s’épuise si elle n’est pas régulièrement nourrie. C’est 

comme l’amour dans un couple. « Je t’aime une fois pour 

toutes », ça ne s’est jamais vu, ça n’existe pas. Une amitié, c’est 

précieux, il faut en prendre soin au quotidien.  
 

S2 Mais l’amitié avec un Dieu invisible, est-ce possible ? 
 

S1 Si Dieu n’est pas une idée, s’il est quelqu’un, comme je le 

crois, quelqu’un d’unique, oui ! Dans l’Évangile, Jésus confie 

son rêve à ses amis : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette 

Pâque avec vous ». Désiré d’un grand désir… tu te rends 

compte ? Ce n’est pas rien ! Notre présence à la messe est 

vitale pour lui. D’abord, pour lui.  
 

S2 Je ne vois pas où tu veux en venir. 
 

S1 Pour moi, aller à la messe, ce n’est pas pratiquer, c’est croire.  
 

S2 (très surpris) Tu chamboules tout ! 
 

S1 Je persiste et signe : aller à la messe, c’est croire. Croire que 

Dieu est Dieu, laisser Dieu être Dieu dans nos vies, lui donner 

la joie de reprendre l’initiative. Tu vois, j’essaye de pratiquer 
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l’Évangile pendant la semaine. Le dimanche, je vais à la messe 

pour lui. Je peux enfin me poser et le laisser faire. Me laisser 

faire… 
 

S2 Te laisser faire ?  
 

S1 Oui. Tous les sacrements, c’est pareil. Il n’y a rien d’autre à 

faire que croire et, pendant ce temps, Dieu pratique. 
 

S2 (déstabilisé) Tu me donnes le tournis.  
 

S1 Il nous recrée à son image. Une restauration. 
 

S2 (se reprend) Quand on voit ce que l’homme fait de l’image de 

Dieu sur la terre, il a fort à faire. Y’a du boulot !  
 

S1 Tu as raison, mais il peut le faire, à une condition : que des 

croyants s’assoient de temps en temps et acceptent de recevoir 

ce qu’il veut leur donner. Dès qu’il sent la communauté 

rassemblée, calme et disponible, il commence à travailler. 
 

S2 Ah, c’est ça, ta drôle d’expression : « Dieu pratique » ! Et 

qu’est-ce qu’il fait donc ?  
 

S1 Comment dire ? Il nous accueille, il nous pardonne ; il nous 

parle et nous instruit. Son Fils Jésus nous explique qui il est, et 

comment nous pouvons mieux vivre ensemble.  
 

S2 Les célébrations sont longues et compliquées. Pourquoi tous ces 

rites, les servants d’autel, les chants, les processions, l’encens ? 

Debout ! Assis ! Debout ! Inclinez-vous ! (soupir) Le sens de tout 

ça m’échappe. Je suis d’ailleurs toujours à contretemps. Dis, 

c’était aussi compliqué à l’époque de Jésus ? 
 

S1 Non, c’était sûrement plus simple ! Mais depuis des siècles, 

l’essentiel reste inchangé. Le baptême, la confirmation, la 

messe sont composés de deux tables. 
 

S2 Deux tables ? Explique !  
 

S1 Imagine un menu en deux parties. Dans un premier temps, à la 

table de la Parole, Dieu parle. On écoute des textes de la Bible, 
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on prie un psaume et l’assemblée reçoit l’évangile. Elle 

l’accueille debout, par l’Alléluia. C’est le sommet. À cette 

première table, on mange la Parole.  
 

S2 Vous mangez la Parole ? (il rit) Non. Sérieusement ! 
 

S1 Il t’arrive bien parfois de manger quelqu’un des yeux, de boire 

ses paroles, ce sont des images, mais elles sont justes. Tu as 

entendu tout à l’heure Jude expliquer à Cléophas qu’il n’a pas 

écouté la Parole, il dit qu’il l’a mangée.  
 

S2 Si on mange l’Évangile, alors, à quoi sert la seconde table ?  
 

S1 La Parole devient Quelqu’un. Saint Jean dit : « Le Verbe s’est 

fait chair ». Le prêtre invoque l’Esprit sur le pain et sur le vin 

qui deviennent le Corps et le sang de Jésus, autrement dit, lui 

tout entier. C’est bien lui, le même aux deux tables. Jésus veut 

habiter en nous pour accomplir ce qu’il vient de nous dire. 
 

S2 Il y a donc un lien entre les deux tables ? 
 

S1 En réalité, elles n’en font qu’une. D’une certaine façon, on peut 

dire qu’on ne communie jamais à Jésus en général, mais au 

Jésus du jour, au Jésus du menu du jour, de la Parole du jour ! 

L’Évangile a conduit Jésus à mourir sur la croix et, parce que 

ce qu’il disait était vrai, son Père l’a ressuscité. À chaque 

célébration, on s’en souvient. Cette Pâque tragique nous remplit 

de reconnaissance.  
 

S2 J’ai effectivement des souvenirs du caté. « La veille de sa 

passion, Jésus prit du pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses 

disciples… » Le prêtre redit ce récit à chaque messe.  
 

S1 Tu vois, c’est le deuxième sommet. À la fin de la première 

table, le prêtre a déjà élevé l’Évangile et l’assemblée a chanté : 

« Louange à toi Seigneur Jésus ». À la seconde table, le prêtre 

élève l’hostie et la coupe, et on chante encore : « Gloire à toi, 

qui étais mort, gloire à toi, Ressuscité. Viens Seigneur Jésus ! » 

Deux élévations pour acclamer le même Jésus.  
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S2 Je peux comprendre que la parole ne suffit pas. J’aime bien 

quand tu m’envoies des mails ou que tu m’écris, mais je préfère 

te rencontrer pour de vrai !  
 

S1 C’est exactement ça ! Après nous avoir nourris de sa Parole, 

Jésus nous nourrit de sa présence. 
 

S2 Ah, la fameuse communion ! Quand j’étais petit, je voulais 

attraper l’hostie. Je n’y avais pas droit. 
 

S1 Rassure-toi, maintenant, les enfants s’approchent et sont bénis. 

Les jeunes et les adultes qui, pour différentes raisons, ne 

communient pas, s’approchent aussi et sont bénis. Personne ne 

reste sur son banc. On a tous reçu la même Parole, on ne fait 

tous qu’Un. 
 

S2 Alors, tout le monde devrait pouvoir… 
 

S1 (le coupe brusquement) Dieu ne fait pas de différence, il accueille 

tout le monde.  
 

S2 Jude et Cléophas le disaient tout à l’heure : Jésus n’est pas venu 

pour les justes, mais pour les pécheurs. 
 

S1 Dieu réunit son peuple pour faire de lui son Corps. Un seul 

Corps. Le plus important, c’est cette communion vécue tout au 

long de la messe, du début jusqu’à la fin. C’est l’Esprit Saint 

qui réalise cette union des esprits et des cœurs, communion 

dans le silence et dans l’écoute, unité dans le pardon, dans la foi 

chantée, dans les gestes et les prières, bref, tout le temps.  
 

S2 Oh, épargne-moi ton idéalisme ! Tu ne vas pas me dire que 

vous êtes tous unis, ce n’est pas possible, il y a des gens trop 

différents dans vos assemblées. Ce n’est qu’une apparence 

d’unité. En vrai, on sait ce que valent les chrétiens ! Pas mieux 

que les autres.  
 

S1 Pas meilleurs que les autres, certes. Sans le Christ, personne ne 

peut rien. Mais lui, fait de nos assemblées croyantes un signe 

prophétique. Pour cette raison, nous échangeons un signe de 

paix entre nous avant de communier.   
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S2 (ironique) Je croyais que vous étiez déjà en communion… 
 

S1 On a besoin de signes. Retiens ceci : Jésus vient habiter en nous 

parce qu’il croit en nous. Il croit en nous plus que toi 

apparemment !  
 

S2 Qu’est-ce que tu racontes ? Si Jésus est le Fils de Dieu, il n’a 

pas besoin de croire. 
 

S1 Bien sûr qu’il croit en nous, il a besoin de nous. Il a intérêt à 

croire ! Quand il nous renvoie dehors, c’est comme s’il criait : 

« Sortez pratiquer toute la semaine ce que vous venez de croire. 

Servez vos frères comme je viens de vous servir. Ce que j’ai 

fait pour vous, faites-le aux autres. Je suis avec vous. »  
 

S2 Et qu’est-ce qu’il fait, lui, Jésus, quand la messe est dite ? 
 

S1 Tu ne devines pas ? Pendant qu’on pratique, lui, croit en nous.   
 

S 2 Tu veux dire que Jésus, aussi, est croyant - pratiquant ?  
 

S1 Ça t’étonne ? On est créé à son image. La messe fait de nous des 

serviteurs comme Jésus, remplis de sa force.  
 

S2 Là, je te rejoins. Les pauvres réclament justice. La nourriture 

est pour tous, elle se partage. 
 

S1 Oh, les cloches ! Ça sonne. J’y vais. (amical) Je me réjouis que tu 

comprennes mieux pourquoi je ne peux pas me passer de la 

messe.  
 

S 2 Ça fait réfléchir. Mais en attendant, j’ai faim. N’oublie pas de 

faire un tour au marché tout à l’heure. Après la messe. 

 

S 1 (en riant) Tu ne m’accompagnes pas ?!! 
 

S 2 Si tu permets, pas encore. Laisse-moi le temps… 
 

Ils sortent.  

Isabelle Parmentier 
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TEMOIGNAGE  D’UN CHRETIEN 

 

Un jour, vous avez perçu que l’eucharistie est vitale pour Dieu 

et, en même temps, qu’elle est vitale pour vous. Pour la 

communauté. Pour le monde. Racontez. Comment avez-vous 

découvert cela ? Qu’est-ce qui s’est passé ?  

 

 

 

 

 

En tablées, questions 2 
 

1. Qu’est-ce qui vous touche dans ce dialogue ? 

Que retenez-vous ?  
 

2. Qu’est-ce qui nourrit votre foi actuellement ? Diriez-

vous que la messe vous nourrit ou peut vous nourrir ? 
 

3. Vous avez une expérience à raconter… 

 

 

 

 

 

 


