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Résumé : 
A partir de la pratique des rencontres fraternelles des Chrétiens du Quart-Monde de 
Toulouse, le chemin théologique proposé dans cet ouvrage nous met à l'écoute de deux 
paroles croisées : celle de personnes qui vivent des situations de précarité et celle de 
personnes qui partagent de simples moments d'amitié et peu à peu se rendent proches 
d'elles. En méditant les résonances de ces témoignages avec la parabole des invités au 
festin dans l'évangile de Matthieu, nous découvrons que les plus pauvres ne sont pas 
seulement les invités au festin, destinataires d'une invitation, mais qu'ils sont les 
messagers de ce festin, les hérauts de la noce. En dialogue avec la philosophie de 
l'intersubjectivité de G. Marcel, l'auteur explore quelques conséquences de cette 
affirmation. Ce renversement permet de voir dans le savoir des personnes précaires la 
condition de possibilité de toute politique visant une justice pour tous. En théologie, 
cette réflexion invite à discerner, dans le combat des plus pauvres pour la dignité, par 
leur proximité avec la croix du Christ, une actualisation des signes messianiques, le 
sceau de crédibilité de la vérité de l'évangile. 
 
Mots-clés : 
Domaines : diaconie, service chrétien du monde 
Zone géographique : France 
Autres : Quart-Monde, Gabriel Marcel, parole des pauvres 
 
Comment citer cette publication ?  
Frédéric-Marie LE MEHAUTE, Les messagers du festin. La communauté en genèse à partir 
des plus pauvres, Louvain-la-Neuve-Québec-Paris, Cahiers Internationaux de Théologie 
Pratique, série "Recherches" n° 14, en ligne : www.pastoralis.org, octobre 2014 

mailto:frederic-marie@franciscains.fr
http://www.pastoralis.org/

