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Ils lui dirent alors : Que devons-nous faire ? 

On pourrait bien répondre : « Par Dieu laissez-vous faire. » 

 

Chers frères et sœurs 

 Bien aimés de Dieu 

Vous connaissez bien cette pensée d’Antoine de St Exupéry dans 

le Petit Prince : « Le langage est source de malentendus. » 

L’Evangile que nous méditons ce dimanche, le chapitre 6 de St 

Jean appelé par les exégètes, le « Discours sur le Pain » est un 

évangile de contradiction où le discours et les actes sont un 

malentendu entre Jésus et la foule. Avec 5 pains et 2 poissons, il 

leur a donné à manger. Du coup, ils voulaient se saisir de lui pour 

en faire un Roi. Malentendu. D’ailleurs, il va le leur dire : « Vous 

me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce 

que vous avez mangé à votre faim. »Valery LARBAUD disait « Peut-

être que j’ai faim de choses inconnues ».Ils ont pourtant traversé le 

lac de Tibériade. En fait, Jésus voulait les entraîner sur l’autre rive. 

Celle de la FOI. Mais qu’est-ce que la foi selon les grands textes 

sacrés, la Parole de Dieu de ce dimanche ? C’est important de se le 

demander puisqu’il y a dans l’Evangile cette phrase étonnante et 

belle de Jésus : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyez en celui 

qu’il a envoyé. » Mais qu’est-ce que croire ? Il n’y a pas longtemps 

quelqu’un me disait : pourquoi y-a-t-il des gens qui ne croient 

pas ? Chers frères et sœurs bien aimés de Dieu, selon les lectures 

de ce XVIIIe dimanche, la foi est un questionnement existentiel. Les 

avez-vous relevées, les questions qui traversent les textes de ce 

jour ? 

1 Rabbi, quand es-tu venu ici ?  

2 Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? 

3 Quel signe vas-tu accomplir pour qu’en le voyant nous croyions ?  

4 Quelle œuvre vas-tu faire ?  

5 Les fils d’Israël en voyant le don de Dieu questionnèrent Moïse – 

MANN HOU ! Qu’est-ce que c’est ? 

Voyez-vous ? Les chrétiens et chrétiennes ne sont pas des satisfaits 

dévotement enfermés dans leur bulle de convictions sans réflexion. 

Ce sont des hommes et des femmes de remise en question pour 

une conversion dans la foi. Mais quelle foi ? 



La foi est également un cheminement motivé par une recherche, 

une quête, une traversée. Les gens qui cherchaient Jésus ont dû 

changer de rive, aller de l’autre côté. L’autre côté de soi-même dans 

l’envers de nos consciences pour une modification de nos cœurs. 

C’est ce que demande St Paul dans la IIème lecture aux Ephésiens 

(4,17) : « Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois. 

Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre 

pensée. » Attention, St Paul ne dit pas de s’acharner à transformer 

les autres (sa femme, son mari, ses enfants) mais à changer  notre 

propre logiciel spirituel. Cela me fait penser à Gandhi qui disait 

avant de mourir en 1948 : « Notre pouvoir ne réside pas dans notre 

capacité à refaire le monde mais dans notre habileté à nous recréer 

nous-mêmes. » Et en descendant en vous-mêmes, vous verrez que 

l’Esprit de Dieu est répandu dans vos cœurs. L’Esprit Saint dont le 

fruit est amour, Foi : La foi est l’œuvre de Dieu. Cela veut dire que 

« le seul travail qui satisfasse Dieu, c’est de se fier à Jésus son 

envoyé. » Voilà pourquoi cette prière de la chapelle de la Divine 

Miséricorde est simple. « Jésus, j’ai confiance en toi. » St Paul dit 

aux Galates (Ga 3,27) « Vous tous qui avez été baptisés vous avez 

revêtu le Christ. » 

ALORS, bien-aimés 
Revêtez-vous de l’homme nouveau 

Jésus, Pasteur et Divin Agneau 

Revêtez-vous de l’homme nouveau 

Christ le ressuscité sorti du tombeau 

Revêtez-vous de l’homme nouveau 

Quittez l’homme ancien et son fléau 

Revêtez-vous de l’homme nouveau 

Celui du baptême par l’Esprit et l’eau 

Revêtez-vous de l’homme nouveau 

Qui est en vous comme un joyau 

Revêtez-vous de l’homme nouveau 

Celui de l’Evangile de la Paix 

Pour un Monde nouveau 

Serez-vous son porte-flambeau ?  
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