
« TABLETTE 

ÉLECTRONIQUE ET 

TABLE FAMILIALE »

PS 23, 1-6 / 1COR 11, 20-22 / MAT 26, 20-25



PSAUME 23: 1-6

1Cantique de David. L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de 

rien. 2Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près 

des eaux paisibles. 3Il restaure mon âme, Il me conduit dans les 

sentiers de la justice, A cause de son nom. 4Quand je marche 

dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu 

es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent. 5Tu dresses 

devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d'huile 

ma tête, Et ma coupe déborde. 6Oui, le bonheur et la grâce 

m'accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j'habiterai dans la 

maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours.  Ps 23,1-6



TABLE FAMILIALE ET 

TABLETTE … QUEL RAPPORT

• Les deux modifient 

notre rapport au 

monde et aux 

hommes

• Les deux 

influencent notre 

rapport au temps



TABLE FAMILIALE ET TABLETTE… 

QUEL RAPPORT?

Pour mieux revenir à sa 

connexion :

a) On mange vite

b) On grignote devant 

son écran

c) Le fast food va de 

pair avec le haut débit



TABLE FAMILIALE ET 

TABLETTE… QUEL RAPPORT?
• L’addition de la 

technologie peut 
devenir une addiction

• Il y a une concurrence 
entre tablette 
électronique et table 
familiale

• Un sujet de 
dissertation en 
philosophie :

« La tablette tactile est-elle 
supérieure à la table de la 
salle à manger ? » 



Sur une canalisation, le 

débit dépend de son 

épaisseur

La tablette n’est pas 

neutre, elle n’est pas 

que le support 

d’information:

• Formater 

l’information

• Déformer 

l’information

OBJET TECHNIQUE : 

PAS NEUTRE



• Le message est 

différent suivant 

la forme de la 

table : 

rectangulaire et 

circulaire

• Table et tablette 

sont des 

« médiatiseurs »

OBJET TECHNIQUE : 

PAS NEUTRE



Triple 

rassemblement: 

• Des convives 

autour de la table

• Du convive en 

lui-même sur la 

table

• Du cosmos sur la 

table

RÔLE DE LA TABLE À MANGER 



La table unit les plus 

élémentaires des activités du 

vivant :

• manger, la nutrition

• parler, l’intelligence et la 

communication

• En mangeant et en 

communicant , nous 

sommes comme les 

animaux sans être des bêtes

• Avec la tablette nous 

mangeons sans 

communiquer comme les 

bêtes

RASSEMBLEMENT DES 

CONVIVES



…en lui-même sur la 

table. Se tenir 

ensemble 

• est difficile

• dans la vérité est 

encore plus 

difficile

• se joue autour 

d’une table et 

non devant la 

tablette

RASSEMBLEMENT DU CONVIVE



• Tous les produits de la 

terre : fruits, légumes, 

viande etc.

• Les recettes de grand-

mère et tous les savoir-

faire culinaires

• Les produits industriels : 

Une nouvelle confiture et 

non une nouvelle iPhone

• Autour de la table on vit 

dans le monde réel, sur 

une tablette tout est 

virtuel…

RASSEMBLEMENT DU COSMOS



• La famille est le lieu 

du premier amour

• La famille est le lieu 

de la première 

éducation

• La famille est un lieu 

de respect des libertés

• Amour, éducation et 

respect des libertés se 

vivent et s’apprennent 

autour de la table

LA FAMILLE



• Le rituel des 
horaires qui évite 
l’exploitation du 
travail

• L’ordre interne 
des repas : 
entrée, plat, 
dessert (Thèse-
antithèse-
synthèse)

• L’après repas, 
partage, échange

LA RITUALITÉ DE LA TABLE



LA TABLE DU SEIGNEUR

• Lieu de souvenir 

et mémorial

• Un lieu de 

communion

• Lieu 

d’anticipation du 

royaume de 

Dieu : Apo 21, 4



• Souvenir de l’amour 

Ps 23,5 « Tu 

dresses devant moi 

une table, En face 

de mes 

adversaires »

• Souvenir du 

sacrifice de son Fils 

1 Cor 11, 23-24

• C’est pourquoi nous 

prions avant chaque 

repas pour se 

souvenir de ce 

grand amour

LIEU DE SOUVENIR ET 

MEMORIAL



• Communion avec 

Dieu

• Communion 

entre les 

croyants ou les 

rachetés

• Se tenir 

ensemble dans la 

vérité, preuve de 

la vraie 

communion

LIEU DE COMMUNION



Autour de la table 

familiale nous 

apprenons

• Le soutien 

mutuel

• A partager et à 

aimer

• A vivre ensemble

ANTICIPATION DU ROYAUME DE 

DIEU



Détruit et déconstruit 

tout :

• La communion 

dans la prière

• La communion 

par le partage et 

la communication

• La communion 

dans la vérité

LA TABLETTE ÉLECTRONIQUE



favorise

• L’individualisme

• L’égoïsme

LA TABLETTE ELECTRONIQUE



ATELIER

1. Combien de tablettes électroniques de Smartphones de 

gadget de ce genre possédez-vous dans votre famille ?

2. Ceux-ci ont-ils une influence dans votre communion à table, 

dans la prière ou dans le partage etc…

3. Nos individualismes ont-ils une influence sur notre vie 

spirituelle familiale et ecclésiastique ?

4. Quelles résolutions ?


