S141 – A Table !
13 mai 2018 – EPEM
Texte : Lc. 24 : 28-35
Sujet : La Table (Manger Ensemble)
Thème Central : L’Importance de la Table
Développement : Nous devrions pratiquer « La Table » pour aux moins 3 raisons importantes.
1. L’importance de la table dans le ministère de Jésus
2. L’importance de la table dans le ministère aux non-croyants
3. L’importance de la table dans le ministère aux croyants

INTRODUCTION
1. Il existe dans la plupart de nos maisons un meuble sacré qui peut être utilisé par Dieu pour
sa gloire et l'avancement de son royaume. Savez-vous de quoi je parle ? C’est la table de la
salle à manger.
2. J’ai été inspiré tout récemment quand Terri et moi avons rendu visite à des collègues
missionnaires à Paris. Ils sont nouveaux missionnaires en France. Alors, ils s’installent et
meublent leur nouvel appartement. Ce qui m’a marqué était ce qu’ils considéraient comme
le meuble le plus important dans leur maison. Pour eux c'était la table de la salle à manger.
Nous avons parlé de l’importance de la table au service du Christ. Dan m’a partagé un
message qu’il a prêché sur ce thème que je vous prêche ce matin. Tout à l’heure je vais
vous partager leur parcours dans la pratique de « la Table ».
3. J’ai la conviction qu’une église qui suit Jésus de tout cœur est aussi une église qui mange
ensemble. C’est un acte sacré et spirituel. La table fait partie des services les plus
importants dans l’église. Donc, ce matin je veux parler de l’importance de « La Table » dans
la vie de l’église. Prions.
DEVELOPPEMENT
L’importance de « la table » dans le ministère de Jésus
1. Trois fois dans le N.T. nous trouvons cette phrase « Le Fils de l’Homme est venu … »
a. Mk. 10 :45 – « En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir
et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » (SG21)
b. Lc. 19 :10 – « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
» (S21)
c. Lc. 7 :34 – « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites: C'est un
mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie.” (LSG)
2. L’appellation « Fils de l’Homme » est une appellation du Messie qui est tirée de Daniel ch.
7. Dans le contexte de Daniel ch. 7, le « Fils de L’Homme » est celui qui reçoit de Dieu
l’autorité sur toutes les nations. Je trouve remarquable comment cette autorité est
manifestée en Jésus Christ. Les deux premiers passages nous expliquent pourquoi Jésus est
venu. Il est venu pour servir, pour donner sa vie en rançon, pour chercher et sauver ceux
qui sont perdus. Tandis que le troisième texte explique comment il est venu. Il n’est pas
venu avec une grande armée et avec de la force. Il est venu en buvant et en mangeant. Il
était un homme de tous les jours qui partageait notre vie. Comme nous chantons, « Il est
venu jusqu’à nous … »
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3. Juste un simple survol de l’Évangile de Luc nous montre combien importante était la table
dans le ministère de Jésus. (Lc. 5 :27 – Jésus mange avec les percepteurs d'impôts chez Lévi
; Lc. 7 :36 – Une femme pécheresse verse du parfum sur les pieds de Jésus au repas chez
Simon ; Lc. 9 :10 – Jésus nourrit 5, 000 hommes ; Lc. 10 :38 – Jésus mange avec ses disciples
chez Marthe et Marie ; Lc. 11 :37 – Jésus condamne les chefs religieux pendant un repas ;
Lc. 14 :1 – Au repas il enseigne des leçons importantes sur la vie dans le Royaume de Dieu ;
Lc. 19 :1 – Jésus mange chez Zachée, chef des collecteurs d'impôts ; Lc. 22 :14 – Jésus prend
le dernier repas avec ses disciples ; Lc. 24 :28 – Jésus se révèle à deux disciples pendant un
repas à Emmaüs ; Lc. 24 :40 – Jésus se révèle aux disciples en mangeant)
4. J’aime bien avant tout l’histoire qui se trouve au ch. 24 où Jésus rencontre deux disciples
sur la route d'Emmaüs. Pendant le trajet ils parlent avec Jésus en discutant des événements
récents de la croix et de la résurrection. Jésus leur enseigne des choses à propos du Messie.
Il explique toutes les prophéties. Mais les deux disciples ne le reconnaissent pas. Ils
continuent à parler et à marcher avec Jésus. Quand ils arrivent finalement à la maison ils
invitent Jésus à table à dîner avec eux.
5. Écoutez ce que Luc écrit aux vv. 28-35 …
« 28 Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, 29 mais ils le
retinrent avec insistance en disant : « Reste avec nous car le soir approche, le jour est [déjà]
sur son déclin.» Alors il entra pour rester avec eux. 30 Pendant qu'il était à table avec eux, il
prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur
donna. 31 Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant
eux. 32 Ils se dirent l'un à l'autre: «Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait
en chemin et nous expliquait les Ecritures?» 33 Ils se levèrent à ce moment même et
retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés 34 et
qui leur dirent: «Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon.» 35 Alors les
deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient
reconnu au moment où il rompait le pain. »
6. Remarquez à quel moment les deux disciples ont reconnu Jésus. Ce n’était pas en marchant
ensemble sur la route. Ce n’était pas lorsque Jésus leur parlait de la loi et des prophètes
pourtant leurs cœurs commençaient à brûler (v.32) Ce n’était même pas lorsque Jésus
priait. Le v. 35 dit que c'est au moment où Jésus rompit du pain. Pourquoi? La Bible ne le
précise pas. Mais pensez-y. Quand vous rompez du pain et le donnez à quelqu'un, on voit
quelle partie de votre corps ? Vos poignets ! Par ce mouvement de rompre le pain Jésus
révèle ses blessures de la croix. C’est la révélation de sa vraie identité. La révélation de qui
il est vraiment - le Messie qui est mort et ressuscité pour nous. Quand nous invitons Jésus à
nous rejoindre à la table comme ces deux disciples l'ont fait, il y a quelque chose de
miraculeux qui se passe. Il révèle son identité - même de nos jours.
7. Le ministère de Jésus avait plus souvent lieu à table que dans le temple. C’est dans ce
contexte que les gens ont vraiment découvert qui il était. C'était intime. C'était personnel.
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On ne l'a pas perçu comme quelqu'un hors de portée. Mais au contraire c’était une
personne qu’on pouvait connaître. Ce modèle de ministère a continué dans l’église
primitive. Le livre des Actes est rempli d'histoires où des croyants mangent ensemble pour
partager leur vie en Christ. Au ch. 2 où Luc dépeint la vie de l’église primitive, il écrit aux vv.
46-47 « 46 Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d’un commun accord au
temple ; ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et
simplicité de cœur. 47 Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur
ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés.”
L’importance de « la table » dans le ministère aux non-croyants
1. Comme dans l’histoire du repas à Emmaüs, c’est souvent autour de la table que les gens
découvrent Jésus. Nous voyons une illustration de cette réalité dans l’histoire de Zachée
trouvée en Luc 19 : 1-10. Zachée, chef des collecteurs des impôts, était un homme détesté
par ses compatriotes car il collaborait avec Rome. A la surprise et à la méprise de tous (v.7)
Jésus s’invite chez Zachée. Par cet acte de grâce et d’amour, Zachée fut rempli de joie et
ouvert au message de Jésus. Il s’est repenti et il s’est converti.
2. La table pourrait être parmi les meubles les plus sacrés que vous possédez. À table tous les
gens sont égaux. À table, l'hospitalité et le service sont facilement faits. L'amour, la grâce et
la pitié, prospèrent à table. Les amitiés se développent. À table, nous rions ensemble et
pleurons ensemble. Des questions sont posées et des solutions sont recherchées. C’est
souvent autour de la table, à la maison, au restaurant ou au parc, que Dieu se révèle aux
autres par l’intermédiaire de nous. Je crois que Jésus aime toujours révéler Sa vraie identité
à table.
3. Permettez-moi de partager avec vous l’histoire de Dan et Lisa, le nouveau couple
missionnaire dont je vous ai parlé dans l’introduction de ce message. Voici leur témoignage
…
« La table fait vraiment partie de notre histoire. J’ai été pasteur à Washington
D.C. pendant dix ans. Nous avons travaillé avec de jeunes adultes dans une ville
internationale. Au fil des années nous avons noué de supers amitiés avec des
personnes dans la ville. Beaucoup de nos amis n'ont pas connu Jésus. Un jour
nous avons senti que Dieu nous demandait de prendre un risque. Nous avons
invité huit de nos amis non Chrétiens à venir chez nous pour le dîner et pour une
étude de la Bible. Ils ont tous dit oui – surprise ! La première soirée s’est très bien
passée. Nous avons décidé de continuer à nous rencontrer toutes les deux
semaines. Les réunions étaient pleines de grands repas, de conversation
d'honnêteté et de curiosité. Jésus était avec nous chaque soirée à cette table.
Après une année où nous nous sommes réunis, chacune des huit personnes a
décidé de suivre Jésus. Toutes les huit ! Dieu est fidèle. Nous étions étonnés de la
façon dont Dieu nous utilisait. Donc nous avons commencé un autre groupe dans
notre maison. Et ensuite quelques mois plus tard un troisième groupe. Après
plusieurs années à faire cela, nous avons eu trois réunions de groupes
régulièrement, ce qui constituait presque cinquante personnes en tout. Au début,
la plupart d'entre eux n’ont pas suivi Jésus. Jésus a utilisé nos réunions et les
conversations pour se révéler à beaucoup de personnes. Dieu a utilisé ce
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ministère pour nous appeler en France, où nous ferons un ministère de style
semblable à Paris. »
4. Chers frères et sœurs, la majorité des gens qui nous entourent ne croit pas en Jésus et ils
ne savent pas comment le connaître. La plupart se méfie de l’église et ils n’ont pas envie
d’y aller. Mais ils seraient ouverts à une invitation chez vous. Autour de votre table ils
peuvent voir la réalité de Christ en vous dans une ambiance détendue et naturelle.
Comprenez que cette invitation n'est pas pour les piéger ou pour les forcer à découvrir
Jésus. C’est pour tisser de véritables amitiés où ils peuvent expérimenter l’amour de Jésus
et poser leurs questions sans crainte d'être jugés ou rejetés. La plupart des personnes que
j’ai vu venir au Seigneur sont venus par des liens d'amitié avec de vrais chrétiens. A la table
nous pouvons bâtir des ponts d’amitié qui peuvent soutenir le poids de la vérité.
5. Le 25 mai ce sera la fête des voisins : http://www.lafetedesvoisins.fr/ => permet d’établir
un premier contact facilement avec ses voisins.
L’importance de « la table » dans le ministère aux croyants
1. La Table n’est pas seulement importante pour partager l’amour de Jésus avec ceux qui ne
connaissent pas Jésus mais elle est importante aussi pour encourager nos frères et sœurs
en Christ. Nous voyons encore une illustration de cette réalité dans le ministère de Jésus
raconté dans l’Évangile de Luc.
2. Lc. 10 :38-41 – (L’histoire de Marthe et Marie) – Considérez l’effet de cette rencontre chez
Marthe. Pour les disciples, ils viennent d’achever une mission que Jésus leur a confié. Ils
étaient probablement fatigués. La maison de Marthe devait être un refuge et un lieu de
repos. C'était le moment pour eux d'être renouvelé. Pour Marie, ce fut une occasion de
mieux connaître Jésus lorsqu’elle était assise à ses pieds pour l’écouter. Pour Marthe, ce fut
un moment de croissance lorsque Jésus l’a corrigé et l'a aidé à adopter une bonne
perspective.
3. Il y a quelque chose de miraculeux qui se passe autour de la table. Si nous pratiquons « la
Table » avec Jésus présent comme nous le voyons dans cette histoire, nos frères et sœurs
seront encouragés dans leur foi. Peut-être que tu te dis, « Je n’ai pas un ministère dans
l’église. » ou que tu te demandes, « Comment puis-je servir Dieu ? » Je t’encourage à ouvrir
ta maison, à inviter des frères et sœurs et à pratiquer le ministère de « la Table ». La table
est un moment relax où nous pouvons échanger les choses de notre vie et de notre foi.
Jésus nous donne la promesse, « En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom,
je suis au milieu d'eux” (Mt. 18:20)
4. Illustration – Un bon exemple est l’agapè que nous avons partagé le dimanche dernier pour
dire au revoir à la famille Delarge.
5. Donc, pour pratiquer « la Table » je vous encourage d’être attentif aux besoins de tes frères
et sœurs autour de toi dans l’église. Qui est triste ? seul ? découragé ? nouveau ? joyeux ?
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Invite-les ! N’attend pas d'être invité, prends courage et l’initiative d’inviter les gens chez
toi.
6. LES OBJECTIONS – Peut-être que tu penses, « Pasteur, je ne peux pas, parce que …
a. … ma maison n’est pas assez grande, je n’ai pas même une table. » – Tu peux inviter
quelqu’un à aller prendre un café à la pâtisserie, ou aller pique-niquer au parc.
b. … ma maison n’est pas assez jolie ou je ne peux pas offrir de grands repas. » Les gens
qui pratiquent « la Table » d’une manière vraiment efficace sont les gens qui ne se
cassent pas la tête à savoir si la maison est tout rangée ou si le repas est parfait. Le
plat principal dans leur repas, c’est l’amour. Lorsque nous nous inquiétons de ce que
les autres pensent de notre maison ou de notre repas, l'accent est mis sur qui ? Sur
nous ! C'est le contraire de ce qui devrait être. Si notre regard est sur nous-même, le
ministère de « la Table » sera lourd, mais si notre regard est sur les autres notre joie
sera juste de les servir. N’oublions pas que c’est en aimant et en servant nos
prochains que nous aimons et nous servons Christ aussi. (Voir Mt. 26 :37-40) Si nous
apprenons à faire les choses d’une manière simple avec amour pour les autres et pour
Christ, la pratique de « la Table » va proliférer dans l’église.
c. … j’ai peur ! » Si c’est ton cas, fais-le ensemble avec quelques autres frères ou sœurs.
Servez en équipe. Quand vous le faites tous ensemble, vous profitez des dons de
chacun.
d. … je n’ai pas l’autorité. » Si – tu as le droit. Ce n’est pas un ministère organisé ou
contrôlé par le pasteur ou le conseil de l’église. Les qualifications pour pratiquer « la
Table » c'est d'avoir un cœur d’amour et la disposition de le faire. C’est quelque chose
que nous voulons voir être pratiqué naturellement, spontanément, et régulièrement
au sein de notre église par tous les membres.
CONCLUSION
1. Tout à l’heure j'ai dit que la table pourrait être parmi les meubles les plus sacrés que vous
possédiez. Malheureusement, elle pourrait aussi être parmi les meubles les plus oubliés
des chrétiens. Le ministère de Jésus était puissant à table. Le ministère de l'Église Primitive
était puissant à table. Va-t-elle jouer un rôle puissant dans notre église ?
2. L'église d'aujourd'hui peut ressembler à un orphelinat. Nous prenons les gens et leur

donnons ce que nous pensons qu'ils ont besoin. Elle peut fonctionner d'une manière
institutionnelle et professionnelle en insistant trop sur les programmes et les bâtiments.
Mais Christ nous enseigne que l'église est un lieu d’adoption où tous les gens sont accueillis
dans la famille de Dieu. Tous les gens sont égaux et importants dans cette famille. Tout le
monde a quelque chose à contribuer. Il devrait y avoir une place à table pour tout le
monde. Les non-croyants qui nous entourent sont fatigués de la religion organisée. Il y a un
vide dans leur cœur. Ils désirent l’amour et la raison d’être. Ils désirent être adoptés dans
une communauté, dans une famille. Les gens hors de l’église et dans l’église désirent ce
que Dieu leur offre à table. Il est temps que nous retournions à table. Je vous encourage
aujourd'hui à repenser à votre vie quotidienne. Qui est à votre table ? Que nous soyons
une église qui pratique « la Table » pour le bien de tous et pour la gloire de Dieu. Prions.
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