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7° après la Trinité 

 

 
Psaume 107 

Exode 16,2-3,11-18 
Actes 2, 41 - 47 
(Jean 6, 1 – 15) 
Jean 6, 30 - 35 

 

L’évangile de ce jour est dans le 
prolongement de celui de la 
multiplication des pains, deux choses 
principales dans les paroles de Jésus 
sont à retenir. Tout d’abord, Jésus 
aide les foules à purifier leurs 
motivations. Deuxièmement, Jésus 
désire que ses auditeurs connaissent 
vraiment qui il est. Jésus n’est pas 
dupe de sa popularité et de son 
succès. D’ailleurs il le fait savoir on ne 
peut plus clairement : Vous me 

cherchez non pas parce que vous avez 
vu des signes.. (Jean 6, 26). 
En multipliant les pains, Jésus a bien 
montré qu’il n’était pas indifférent aux 
besoins de cette foule. Jésus a à cœur 
de répondre à ces demandes. Quels 
que soient les motifs de notre 
recherche, Jésus ne nous repousse 
pas. Lorsqu’on a trouvé Jésus, il faut 
encore approfondir cette recherche. 
Avec pédagogie, Jésus vient purifier 
les motifs de notre recherche.  Tout 
d’abord, les manifestations de la 
bonté de Dieu sont des signes pour 
nous inviter à aller plus loin, ne pas en 
rester à l’éphémère mais aller dans le 
sens de l’éternité. « Ne travaillez pas 
pour la nourriture qui se perd, mais 
pour la nourriture qui se garde jusque 
dans la vie éternelle ».Cette distinction 
entre nourriture matérielle et 
nourriture spirituelle était un thème 
favori de la religion juive ; on 
connaissait par cœur la phrase du 
livre du Deutéronome :« L’homme ne 
vit pas seulement de pain mais de tout 
ce qui sort de la bouche de Dieu » 
(sous-entendu sa Parole ; Dt 8, 3). 
Jésus ne souhaite pas être enfermé 
dans le rôle de pourvoyeur de pain à 
bon compte. Il y a toujours le risque de 
rechercher Dieu comme un moyen 
pour répondre à nos multiples besoins 
que ce soit au niveau de la nourriture, 
de la santé, de la protection, … Notre 
motivation ultime ne peut pas être 
simplement notre bien-être, le fait 
d’avoir une vie agréable et facile, ou 
même un bien-être moral et spirituel. 
Nous ne pouvons pas recourir à Dieu 
de façon utilitariste. Nous sommes 

appelés à servir Dieu et non pas à 
nous servir de lui. Sinon, nous 
aimerons les dons de Dieu plus que 
Dieu lui-même. Nous sommes appelés 
à opérer une révolution 
copernicienne : non pas faire graviter 
Dieu autour de nos besoins mais 
graviter autour de Dieu en accueillant 
sa volonté. Est-ce que nous aimons 
vraiment Dieu ou préférons-nous les 
dons de Dieu ? Cet appel à ne pas en 
rester dans l’immédiat nous est plus 
particulièrement difficile à notre 
époque du sensible, de l’émotivité, du 
tout-tout-de-suite. Travailler pour le 
Royaume implique d’accepter de 
traverser des périodes d’aridité 
caractéristiques de la foi. Quand on 
travaille pour le royaume, on ne voit 
pas toujours le fruit très vite. Certaines 
fois, on ne le verra que dans le 
royaume de Dieu. Par exemple, on fait 
effort pour aimer son mari ou sa 
femme : mais cela ne le fait peut-être 
pas changer très vite. On peut être 
tenté de se décourager. La recherche 
de l’essentiel passe par Jésus 
Accueillir Jésus dans sa personne. Les 
Juifs se réfèrent au don de la manne 
sans se rendre compte que le don de 
l’Incarnation est bien plus grand que 
celui de la manne ! « Dieu nous a 
donné son Fils ! » C’est la deuxième 
partie de l’évangile d’aujourd’hui : 
« L’œuvre de Dieu, c’est que vous 
croyiez en celui qu’il a envoyé. »Nous 
sommes invités à une vraie rencontre 
du Christ. Le fait que Jésus ne soit pas 
un objet que l’on possède mais une 
personne avec qui on noue une 
relation influe sur notre attitude : nous 

sommes invités à abandonner une 
forme de possessivité, de maîtrise 
pour entrer dans une relation de 
confiance. Le travail fondamental que 
Dieu nous demande, c’est de croire : 
" L’œuvre de Dieu, c’est que vous 
croyez en celui qu’il a envoyé ". Dieu 
ne nous invite pas d’abord à faire 
quelque chose mais à entrer dans son 
œuvre à lui. Jésus nous invite à un 
mouvement de confiance et 
d’abandon par lequel nous en 
remettons à lui dans une attitude 
d’humilité. Nous sommes invités à 
adopter une attitude de réceptivité car 
il donne TOUT ! 

 

Dimanche 4 Août 
10h15 Célébration dominicale avec 
sainte-Cène 
Mercredi 7 Août 
14h30 Remise à Dieu de Georgette 
SPIELBERGER 89 ans 
Vendredi 9 Août 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
Samedi 10 Août 
9h30 – 11h « Église ouverte » 
17h Mariage de Amandine & Steve 
Dimanche 11 Août 
10h15 Célébration dominicale  
	
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@orange.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Mardi après-midi de 14 h 30 à 

17h.Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-
vous au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 

jehanclaude.hutchen@orange.fr 


