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EXHORTATION DU 27 avril 2020 

 

 « Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, 

mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie 

éternelle ».  

Chers frères et sœurs,  

Cette recommandation de Jésus est le résultat d’un 

constat fait par rapport au besoin que la foule exprime ; 

être avec Jésus non pas parce qu’il lui donne des 

enseignements sur Dieu son Père, mais elle veut être avec 

lui parce qu’il fait des choses extraordinaires qui font le 

bonheur, celui du corps, pas plus. Il a multiplié du pain et 

du poisson pour une grande foule. Nous constatons ici 

l’effet que les miracles produisent parfois chez les foules 

qui suivent Jésus, un effet matériel spectaculaire.  

Voilà le mobile qui pousse la foule à rechercher 

Jésus jusque dans son retranchement à Capharnaüm.  

Aujourd’hui encore, nous voyons bon nombre de 

Chrétiens qui sont à la recherche du sensationnel, des 
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miracles spectaculaires.  Le moment s’y prête bien avec 

la crise sanitaire que nous vivons. Il n’est pas rare 

d’entendre des chrétiens qui aimeraient voir une main 

agissante de Dieu pour faire disparaitre cette pandémie 

comme par une magie. Dans beaucoup d’endroits on 

assiste à un foisonnement des sectes. On passe de la 

multiplication des pains à la multiplication des 

croyances, des sectes religieuses, à l’ésotérisme un peu 

partout dans le monde. On veut aujourd’hui une foi ou un 

Dieu qui réponde à nos besoins dans l’immédiat, surtout 

nos besoins matériels.  

C’est au cœur d’une telle « foi », marquée fortement 

par les désirs purement humains, que le Christ nous 

adresse aujourd’hui cette exhortation : « Travaillez non 

pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la 

nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle ». 

Cette nourriture qui conduit jusque dans la vie éternelle 

c’est celle que Jésus lui-même donne. Il s’agit d’entrer 

dans l’œuvre de Dieu qu’il est venu accomplir dans le 

monde. Cette œuvre de Dieu, n’est rien d’autre que de 
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croire en l’envoyé de Dieu qu’est Jésus. Jésus nous 

demande aujourd’hui une seule chose : avoir foi en Celui 

que Dieu le Père a envoyé. Avec la foi, et par la foi, 

l’homme accomplit lui aussi l’œuvre de Dieu. La foi est 

l’œuvre que nous devons accomplir et c’est grâce à elle 

que nous pourrons entrer dans la vie éternelle. 

En Marie réside notre meilleur modèle d’amour et 

d’accueil de la volonté de Dieu, expression parfaite de la 

foi. Vivons chaque jour, chaque instant dans la promesse 

faite par Dieu à l’humanité ; la vie éternelle. Travaillons 

sans cesse, humblement à l’avènement de cette promesse 

dans la foi et la confiance.  

Amen  

 

 

 


