
Sketch du 40e  
 
Présentation : 
Avant la célébration eucharistique, nous allons vous présenter un sketch, une petite 
pièce de théâtre. 
Ce sketch est inspiré de notre thème de l’année. 
Pour une 2e année, notre thème est : 
« Passons sur l’autre rive ». 
C’est une référence à cet épisode de l’évangile, Marc 4, 35-41, où Jésus dit justement à 
ses disciples « Passons sur l’autre rive ».  
Puis, pendant la traversée, une tempête arrive.  
Les disciples ont peur, mais Jésus calme la tempête. 
 
Sketch : 
Les amis, Jésus nous y invite, embarquons, et passons sur l’autre rive. 
Que c’est bon de naviguer sur ce bateau. Depuis 40 ans, depuis le 24 août 1981, La 
Maison Les Béatitudes navigue sur la mer de la vie, beau temps mauvais temps. Et puis 
Jésus est avec nous dans la barque. Des fois, on pense qu’il dort, mais il est là. 
 
Hé! Regardez là-bas! En Chine, il y a comme une tempête qui se lève. Elle est en train de 
se propager dans le monde entier. La vague s’en vient par ici. Ça brasse, j’ai peur. Vite, 
on se met en confinement, on se protège. On reste chez nous, on arrête les 
rassemblements.  
 
Toi Jésus, est-ce que tu dors? Qu’est-ce que tu dis? 
Tu dis « Aimez-vous les uns les autres », tu dis « Faites attention aux plus vulnérables, 
aux plus petits d’entre les miens », tu dis que les aimer, c’est les protéger du virus qui 
peut rendre très malade, et même faire mourir. 
 
Ouf, la vague est passée, la mer est moins agitée, le soleil brille. Ça va bien aller! En 40 
ans, c’est quand même la première fois que la Maison est autant restreinte dans 
l’accueil. Pour une maison qui est justement fondée sur l’accueil, c’est pas facile de 
demander à chacun de rester chez soi. Parce que, dans le passé, on en a vécu des beaux 
rassemblements, des belles rencontres, pour prier ensemble, manger ensemble, fêter 
ensemble. Mais tout ça, c’est en pause, c’est arrêté. 
 
Hé! Regardez! C’est pas vrai, une deuxième vague s’en vient. Vite, tout le monde, les 
masques, le purell, on se protège. 
 
Toi Jésus, est-ce que tu dors? Qu’est-ce que tu dis? 
Tu dis « Aimez-vous les uns les autres », tu dis « Prenez votre croix », tu dis « N’ayez pas 
peur,  je suis là », tu dis « Inventez des nouvelles façons de faire communauté ». 
 
Ouf, la vague est passée, le soleil brille à nouveau. C’est vrai que dans ces 40 ans, La 
Maison Les Béatitudes a évolué. Elle s’est adaptée, elle a essayé d’aller où l’Esprit 
soufflait. Quand ça a commencé, c’était juste des personnes qui voulaient vivre 
ensemble, prier, partager des tâches. D’autres y venaient pour aider, se faire aider, 
prier, vivre différentes activités. Si bien qu’un jour, on leur a dit qu’elles formaient une 



communauté. On s’est fait une structure, avec des membres internes, des membres 
externes. Récemment, on a organisé des rencontres sur Zoom pour garder les liens! 
 
Hé!, Ça se peut-tu, une troisième vague qui s’amène. Vite les vaccins, les rencontres en 
petits groupes, dehors si possible. 
 
Toi Jésus, est-ce que tu dors? Qu’est-ce que tu dis? 
Tu dis « Aimez-vous les uns les autres », tu dis « Soyez fidèle, suivez-moi », tu dis de 
toujours partager, tu dis de témoigner de toi. 
 
Bon, la vague est passée, le soleil brille. En 40 ans, est-ce que les épreuves ont 
empêchés de partager, de témoigner de Jésus? Il y eu la distribution des cassettes des 
conférences de Jean Vanier, la vente de calendriers, les bouteilles et cannettes pour 
l’Arche de Bouaké, la vente de café et chocolat pour le centre nutritionnel pour enfants 
du Congo. Et plein d’autres partages, tout ça pour suivre Jésus et témoigner de son 
amour concret. 
 
Ha non! C’est pas vrai! Pas une quatrième vague qui s’amène. On est-tu tanné. Vite, le 
passeport vaccinal, qu’on revienne à une vie normale au plus tôt. Si tout le monde 
pouvait ramer dans le même sens, ça irait donc mieux. Mais en même temps, si on 
respectait chaque personne dans ses choix individuels, ça serait donc mieux. Ben là, je 
pense que ça peut faire des conflits, ça… 
 
Toi Jésus, est-ce que tu dors? Qu’est-ce que tu dis? 
Tu dis « Aimez-vous les uns les autres », ben oui, tu dis toujours ça. Tu dis « L’amour 
prend patience ». « Aimez vos ennemis ». « Pardonnez 70 fois 7 fois ». 
 
Le soleil brille mais la 4e vague n’est pas encore passée. En fait, je dis 4e vague, mais si 
on compte toutes les fois que ça a brassé à La Maison Les Béatitudes, ça fait sûrement 
des milliers de vagues. Des divergences d’opinion, des mésententes, des chicanes, des 
blessures. Mais il y a eu autant de réconciliations, de tolérance, de pardon, de tentative 
d’accueillir l’autre tel qu’il est. Des occasions de grandir dans l’amour. 
 
Au fait, quand on dit « Passons sur l’autre rive », où est-ce qu’on s’en va? C’est quoi 
l’autre rive? Est-ce que c’est pas la rive d’un Amour qui nous attend? Qui veut 
seulement qu’on lui ouvre son cœur, qu’on lui confie sa vie, pour nous faire goûter ce 
bonheur intérieur qu’on appelle les béatitudes? 
 
Finalement, même si on est dans une xe vague, on peut célébrer cette La Maison Les 
Béatitudes qui fait sa traversée malgré les tempêtes, ou même parfois, grâce aux 
tempêtes, parce que des fois quand on nous pousse dans le dos, on avance plus vite. 
Alors, passons sur l’autre rive, avec Jésus à bord. 


