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Une simple table et pourtant…  
 

Une table si ordinaire et pourtant si précieuse. Simple meuble à l’origine, elle était destinée aux 
repas de famille. Au fil du temps, elle fut le témoin de tant de discussions, d’éclats de voix et d’éclats de 
rires, qu’elle en devint sacrée. Les enfants ont aujourd’hui quitté le nid, mais cette table à manger les ras-
semble encore parfois. Un père et une mère la regardent et s’inquiètent. Qu’en sera-t-il de l’unité familiale, 
lorsqu’il n’y aura plus le prétexte de cette table parentale pour réunir ces frères et sœurs éparpillés ? La fa-
mille ne tiendrait-elle qu’à la présence des parents et ne pourrait-elle leur survivre ? Cette préoccupation en 
tête, un père et une mère attendent avec impatience le déjeuner dominical, où leurs petits devenus grands se 
retrouvent. Jour divin s’il en est, tout dimanche est marqué par la place prépondérante de la table sacrée. 
Le rendez-vous est donné à la messe, où le repas familial commence en réalité. Autour de la table eucharis-
tique, tous entendent le Christ s’inquiéter de son départ. Qu’en sera-t-il après lui ? Que deviendra sa famille 
en son absence ? Face au danger de la dilution ou, du moins, de l’affadissement, il appelle chacun à mettre 
la main à la pâte. Il ne faut plus se laisser porter et attendre de se mettre les pieds sous la table. Nul ne peut 
se soustraire à ses responsabilités et tout attendre de Jésus. Il est temps d’agir maintenant, pour honorer les 
valeurs que nous avons tant aimées en lui et qui nous ont portés. Il s’agit, en premier lieu, de faire mémoire 
d’un vécu commun, d’événements qui ont forgé une connivence entre tous. De là naissent des conversa-
tions, où chacun apporte son grain de sel aux histoires, qui révèlent toute leur saveur. Forts de ce lien qui 
les relie, les enfants de Dieu n’oublient pas combien leur communion est un défi. Il est toujours possible de 
quitter la table et de la renverser. Pour maintenir les équilibres, chacun devra rompre avec ses idéaux de 
perfection, pour accepter de supporter les autres selon leur nature propre. Pour sauvegarder l’harmonie de 
l’ensemble, chacun pourra se souvenir que Jésus a nourri les cœurs de la même nourriture. Son amour, mul-
tiplié à satiété et partagé entre tous, a tissé les liens d’une unité indéfectible. Demeurant le même en tous, il 
leur a donné de ne former qu’une seule chair. 
De retour à la maison, toute la famille prend place autour de la table à manger. Avec fierté et avec joie, un 
père et une mère regardent leurs enfants retrouver leurs éclats de rires et leurs éclats de voix, qui fondent 
une vie de famille. La maison résonne de la participation de chacun à la vie de tous. Nourris du même pain 
des années durant, les enfants gardent aux cœurs la valeur des liens tissés. Ce midi, les parents se voient 
rassurés… Le soleil brille au zénith de leur famille, qui porte en elle l’hostie de l’amour divin ! 
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