
 

   

1 Le message de Anne pour Jeudi Saint 

Jésus vient de montrer à ses disciples comment se souvenir de lui.  
Ces signes que fait Jésus sont simples : il prend du pain, le rompt et le 
donne, puis il partage sa coupe avec eux. 
C’est aussi simple que ça. Deux petits gestes pour se souvenir de Jésus.  
Pas besoin de fêtes impressionnantes. 
Deux éléments que nous avons besoin pour vivre. 
Il suffit parfois que de pain et d’eau pour vivre. 
 
Magda Hollander-Lafon, juive hongroise, déportée à Auschwitz-Birkenau 
en 1944 a survécu grâce à la solidarité et l’aide de ses codétenues : 
 
« A Birkenau, une mourante m’a fait signe : ouvrant sa main qui contenait 
quatre petits bouts de pain moisi, d’une voix à peine audible, elle m’a dit : 
« Prends. Tu es jeune, tu dois vivre pour témoigner de ce qui se passe ici. Tu 
dois le dire pour que cela n’arrive plus jamais dans le monde. » J’ai pris ces 
quatre petits bouts de pain, je les ai mangés devant elle. J’ai lu dans son 
regard à la fois la bonté et l’abandon. J’étais très jeune, je me suis sentie 
dépassée par ce geste et par la charge qu’il sous-entendait. » 
 
« J’ai dû sombrer dans l’inconscience puisque je n’ai le souvenir que d’une 
sensation de vie qui revient en moi. J’ai senti des gouttes d’eau. D’où venait 
cette eau ? Je ne l’ai su que plus tard. Des compagnes inconnues sont venues 
à mon secours et ont fait à temps des miracles pour m’en procurer. Dans 
ma mémoire, elles n’ont pas de nom, pas de visage. Je ne sais si elles sont 
vivantes ou mortes. Je sais que je leur dois la vie. » 

(« Quatre petits bouts de pain, des ténèbres à la joie. » 
de Magda Hollander-Lafon) 

 
 
Se nourrir, c’est si actuel : panique des gens, magasins dévalisés. 
Le pain, cette denrée si importante que même de nos jours, les gens se 
battent presque pour un kilo de farine.  
Pendant quelques jours nos magasins ont été dévalisés, mais pourquoi ? 
Malgré les affiches à l’entrée des grandes surfaces, malgré les appels des 
médias qu’il y aurait assez de marchandises pour tous, les gens dévalisaient 
les rayons : les pâtes, les boîtes de conserve, l’huile, le papier de toilette, la 
farine etc… 
Instinct de survie, apaisement contre l’angoisse ? 



 

   

2 Le message de Anne pour Jeudi Saint 

  
Je me souviens du choc pétrolier de 1973 et la crise qui s’en est suivie. 
J’habitais à La Neuveville et nous allions faire nos achats dans les épiceries, 
boucheries et laiteries de la petite ville. Avec ma maman, nous nous 
trouvions dans notre épicerie, quand, devant nous un grand-papa, qui 
faisait aussi ses courses avec sa fille, demanda à la caisse, SON kilo de riz, 
nous avions droit à 1 kg de riz, par famille et par semaine, restriction oblige.  
Sa fille étonnée, lui a demandé s’il mangeait du riz maintenant, alors qu’il 
ne l’aimait pas. La réponse du grand-papa m’est toujours restée : 
 - Non, mais j’ai droit à un kilo de riz, donc je le prends.  
Que fit-il de tout ce riz, on ne le sut jamais !  
 
 
Je n’ai pas beaucoup de réserve chez moi, c’est peut-être une erreur, je me 
rappelle de la cave de mes grands-parents avec les conserves faites maison, 
les confitures, les œufs et pleines de bonnes choses, il faut dire qu’ils 
avaient vécu les deux guerres. 
Donc, j’ai vérifié :  
Sucre = 6 kilos ok 
Pâte = 2 paquets, un peu juste avec mes hommes 
Farine= 2 kilos, il faut compléter 
Huile = ½ litre, il faut compléter 
Levure = à compléter, il ne m’en reste que pour 2 kilos de pain. 
Un peu de pommes de terre, quelques carottes, des oignons. 
Boîtes de conserve = pas de réserve ! 
Papier de toilette = bien assez, j’avais profité d’une action, une semaine 
avant, ouf ! 
Papier ménage = idem 
Congélateur = 4 poulets de la ferme, des fruits (miam, on fera des gâteaux), 
des épinards et de la glace. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

3 Le message de Anne pour Jeudi Saint 

Avec ma liste de commission, je suis partie à l’assaut d’une grande surface.  
Effectivement, les gens avaient passé !  
J’ai pu récupérer : un paquet de pâte, 2 kilos de farine, pas d’huile, le 
dernier paquet de levure, pas de conserve.  
Depuis, j’y suis retournée, la folie des gens s’était calmée et j’ai trouvé de 
tout, y compris un sac de pâtes en promotion et j’ai revu des pâtes dans les 
rayons, des boîtes de conserve et des palettes de papier de toilette. 
 
Cette expérience m’a démontré que les gens sont solidaires jusqu’à un 
certain point. Je pense à moi, puis aux autres et c’est bien triste. 
La peur, l’angoisse peuvent nous faire réagir de façon irréfléchie, pour 
protéger notre famille. 
 
La peur des gens a fait oublier le partage.  
Puis, la solidarité s’est mise en place, le partage des services.  
Ouf, les gens se sont ressaisis.  
En faisant des gestes parfois tout simple…moi, par exemple, j’envoie le 
magazine TV et des mots croisés à ma maman (elle a 80 ans). J’envoie des 
idées de jeux, dessins, etc… à ma fille qui se retrouve avec ses 4 jeunes 
enfants à la maison.  
 
Et vous, je suis sûr que vous avez aussi pleins de ces petits gestes qui aident 
et font plaisir. 
 
Amen 
 


