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« Joie ! » 

 
 
 

 
 

 

Psaume 84 
Esaie 54, 7 – 10 

2 Corinthiens 1, 3 – 7 
Jean 12, 20 – 24 

 

Quelle est difficile cette 
parole ! « Celui qui mange ma chair et 
qui boit mon sang a la vie éternelle »., 
c'est même choquant ! Au point que, 
beaucoup de ses disciples ne le 
suivent plus.  Ne pas adhérer à cet 
enseignement de Jésus, n'est-ce pas 
se retirer aussi, et ne plus suivre le 
Maître ?  « Pain vivant » !! ?? Jean 
emploie plusieurs six fois les vocables 
vie ou vivant, pour déclarer, en 
substance, que l'être humain n'a pas 
la vie en lui-même, mais qu'il la reçoit 
de Dieu ou du Christ.  La notion 
fondamentale, ici, c'est la vie. Or, de 
quoi vivons-nous Physiquement, nous 
vivons de ce que nous mangeons. 
Notre vie physique est totalement 
dépendante de la nourriture. Raison 
pour laquelle nous mangeons tous les 
jours. Nous sommes physiquement 
faits de ce que nous mangeons. La 

nourriture, c’est la vie.  En se 
présentant à travers le signe du pain 
et du vin, Jésus veut dire que notre vie 
spirituelle est aussi dépendante de lui 
que notre vie physique de la 
nourriture. Tant de nos contemporains 
manquent de pain, d’un toit, d’amour, 
de raisons de vivre. 
L'Évangile est une nourriture ; c'est 
pourquoi, c'est tous les jours qu'il faut 
en prendre. Jésus le dit : Celui qui me 
mange vivra par moi (Jean 6, 57). 
L’évangile de Jean développe une 
démarche spiritualiste c'est-à-dire 
qu’il interprète ce qui existe d'une 
manière spirituelle, utilisant l'aspect 
matériel des choses pour présenter 
une dimension spirituelle : Au chapitre 
2, Jésus fait un parallèle entre le 
temple de Jérusalem et son corps, en 
disant « Détruisez ce sanctuaire, et en 
trois jours je le relèverai » (2, 19). Il 
enseigne, ici, que le vrai 
temple, spirituel, c'est le corps du 
Christ, et non le bâtiment matériel de 
Jérusalem. Au chapitre 3, Jésus 
oppose la naissance spirituelle à la 
naissance physique, lorsqu'il dit à 
Nicodème : Ce qui est né de la chair 
est chair, et ce qui est né de l'Esprit est 
esprit (v.8). Au chapitre 4, Jésus 
propose l'eau vive à la Samaritaine, 
alors que celle-ci n'est intéressée que 
par l'eau matérielle. Là encore, 
l'important est la dimension spirituelle 
de la vie. Et Jésus déclare que Dieu 
est Esprit, et que ceux qui l'adorent, 
l'adorent en esprit et en vérité (Jean 
4,24)…  Le chapitre 6 commence avec 
la multiplication des pains ce qui 
introduira le thème du pain et le 

discours de Jésus sur le pain de 
vie.  Notre texte insiste sur 
l'impossibilité matérielle de rassasier 
la foule.  La question de Jésus à 
Philippe : Où achèterons-nous 
des pains pour que ces gens aient à 
manger ?  Tout est dit pour amener le 
lecteur à comprendre que la 
nourriture physique ne suffit pas.   
Il se fait « notre » pain. Si nous 
célébrons la sainte-Cène c’est que 
nous savons que nous n’avons pas la 
vie en nous-mêmes. Nous 
reconnaissons que nous sommes des 
créatures dépendantes et non des 
dieux. Cette relation de dépendance 
n’est pas imposée, mais proposée par 
Dieu. La Cène est un appel, une 
invitation, pour une relation de 
confiance, une communion. Vouloir 
vivre du Christ seul. Notre référence, 
notre critère de vérité se trouve en 
dehors de nous, en Dieu. Nous ne 
savons pas, par nous-mêmes, ce 
qu’est la vérité ; seul Dieu le sait. Il 
n’est pas nécessaire que le Christ soit 
« matériellement » (avec le 
vocabulaire inapproprié du Moyen 
âge.) présent lors de la Cène pour que 
tout ceci soit vrai ! Au contraire, 
considérer la présence physique 
comme obligatoire c’est : Limiter la 
Cène à la dimension magique d’un 
sacrifice offert par l’homme pour 
obtenir le pardon, rendre la grâce 
dépendante d’un moyen humain et 
non de l’amour de Dieu, privilégier le 
rite au détriment de la foi, Courir le 
risque de se limiter au geste et d'en 
oublier l'esprit, rester attaché à la 
réalité et s’éloigner de la vérité. 

Manger le corps du Christ, c'est 
croire ! 

 

Dimanche 27 mars 
9h Gottesdienst 
10h 15 Célébration Dominicale avec 
sainte-Cène  
18h Vêpres et conférence de Carême 
« Quelle raison de croire dans ce 
monde en guerre ? » Mgr Marc 
STENGER évêque émérite de Troyes 
Mardi 29 mars 
20h00 Rencontre avec Jean-Louis 
HOFFET autour de son livre « Pasteur 
et Politique »  
Vendredi 1 avril 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
Dimanche 3 avril 
9h Gottesdienst 
10 h 15 Célébration Dominicale 
18h Vêpres et conférence de Carême 

 

PANIER PLATEFORME DE SOLIDARITÉ 
Merci à celles et ceux qui déposent 
régulièrement leur aide pour notre 
plateforme de solidarité. Les produits 
d’hygiène sont les bienvenus. 
 

AG PAROISSIALE DES RAMEAUX 
10 avril, fête des Rameaux, journée 

paroissiale au centre Schweitzer avec 
repas. Réservez-vous cette date 

importante pour nous rencontrer. 
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

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

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous au  

( 03 88 34 47 16  - 09 81 15 59 90  
ou par courriel :  

hutchen.jehanclaude@gmail.com 
freypascal@la poste.net 



 
 


