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7Le Seigneur ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays : il sera arrosé par des 

torrents et par l'eau de nombreuses sources qui jaillissent des profondeurs dans la 

plaine ou dans la montagne. 8C'est un pays où poussent le blé et l'orge, la vigne, le 

figuier et le grenadier, un pays qui abonde en huile d'olive et en miel ; 9le pain ne te 

sera pas compté et tu n'y manqueras de rien. De ses roches on extrait du fer, et de 

ses montagnes du cuivre. 10Tu auras de quoi te nourrir en abondance, et tu 

remercieras le Seigneur ton Dieu de t'avoir donné ce bon pays. 

11Prends bien garde ensuite de ne pas oublier le Seigneur ton Dieu en 

négligeant d'obéir à ses commandements, à ses règles et à ses décrets que je te 

communique aujourd'hui. 12Tu auras de quoi te nourrir abondamment, tu construiras 

et habiteras de belles maisons. 13Toutes tes possessions – troupeaux, argent, or – 

augmenteront. 14Alors tu deviendras orgueilleux, au point d'oublier que le 

Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. 15Il t'a conduit à travers 

l'immense et redoutable désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions ; dans 

cette terre complètement aride, il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. 

16Dans ce désert, il t'a nourri de manne, une nourriture inconnue de tes pères ; il t'a 

fait rencontrer des difficultés pour te mettre à l'épreuve, tout en te préparant un 

avenir heureux. 17Tu penseras alors que tu as atteint la prospérité par toi-

même, par tes propres forces. 18Souviens-toi que c'est le Seigneur ton Dieu 

qui te donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité, et il 

confirme ainsi, aujourd'hui encore, l'alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres. 

 

Sœurs et frères,  

 

Il n’y a pas si longtemps, nous pouvions encore dire que nous étions dans 

l’abondance, mais depuis la guerre en Ukraine, depuis les confinements, nous 

savons que cette vie d’abondance que nous avions depuis des décennies n’est plus 

la réalité. Nous nous échangeons des astuces pour trouver de la moutarde, de 

l’huile. Encore hier à l’assemblée générale de l’Entraide et Solidarité Protestante, 

nous avons beaucoup parlé de la montée des factures de chauffage pour les 

paroisses et les presbytères. Ce fut presque le fil rouge de la journée…comment ne 

pas se faire submerger par cette augmentation de dépenses et cette raréfaction du 

carburant.  

Nous ne sommes plus en abondance, et pourtant, nous pouvons toujours être dans 

la reconnaissance, qui n’est pas résignation pour autant. Moise l’évoque lui-même 

dans ce passage, le peuple a eu un temps de désert, des difficultés, une pénurie de 

nourritures avant de tomber dans cette abondance de la Terre Promise.  



Notre souci à nous est que la terre que nous habitons n’est plus cette terre promise 

par Dieu, nous ne la reconnaissons plus ainsi, elle est devenue le lieu de la 

domination de l’humain, de la mécanisation, de la gestion des flux, de la 

consommation à outrance comme un antidépresseur. Cette terre que nous foulons, 

nous avons du mal à y voir la main de Dieu quand tout nous dit que tout est entre 

nos mains.  

Ce qui explique aussi nos colères quand tout ne se passe pas comme nous le 

souhaiterions, nos frustrations envers les institutions quand elles semblent ne pas 

prendre conscience de la réalité, nous sommes à la fois déresponsabilisés et en 

même temps reconnu tout puissant sur notre environnement…Le constat est que 

tout nous pousse à oublier que tout ce que nous avons, possédons vient de Dieu.  

Nous omettons de rappeler à notre conscience que tout nous est donné, le peu 

comme le trop plein, notre vie comme la mort…nous ne maitrisons rien totalement et 

nous avons du mal à l’accepter. Mais les évènements récents dans notre monde 

avec la pandémie, les guerres viennent douloureusement nous rappeler que la 

période d’abondance est révolue, nous entrons dans une période de crise.  

Nous pouvons choisir de faire l’autruche, mettre la tête dans le sable.  

Nous pouvons choisir de demander aux autres d’œuvrer : l’Etat, l’Eglise, les 

associations… 

Nous pouvons choisir de râler…et puis encore râler…et s’aigrir 

Nous pouvons choisir de reconnaitre tout ce que nous avons encore…se réjouir de 

ce que nous pouvons encore avoir un toit, de la nourriture, des gilets pour nous 

réchauffer au culte, des amis, des proches, un travail, un revenu…Il y a encore et 

toujours des raisons de se réjouir de ce que nous avons et plus loin de ce que nous 

recevons. 

Avoir de la reconnaissance est finalement un concept laïc applicable par tous sous le 

nom de gratitude…mais être chrétien c’est reconnaitre que tout nous est donné par 

un Autre, notre Dieu. Moise savait que le risque pour son peuple était d’oublier, 

perdu dans la prospérité, qu’il dépendait de Dieu.  

Autour de nous, dans de nombreux métiers, on entend parler du manque de 

reconnaissance reçu par les travailleurs… Nous entendons l’exigence de 

reconnaissance là où elle ne peut être que don…nous pouvons la recevoir d’une 

hiérarchie si nous sommes prêts à admettre qu’elle n’apparaîtra pas toujours comme 

nous voudrions qu’elle soit. La hiérarchie elle-même parfois sert l’entreprise sans 

attendre sa reconnaissance, à part peut-être dans le salaire reçu me direz-

vous…mais alors que cherche-t-on avec cette reconnaissance exigée ? un merci, 

une attention au travail effectué ou plus prosaïquement un salaire plus élevé ?  

Quand nous confondons reconnaissance et augmentation du salaire, nous restons 

dans l’optique de tout maitriser, or la reconnaissance ne peut se maitriser…elle se 



donne, elle se reçoit, elle ne peut devenir une revendication syndicaliste au risque de 

perdre tout son sens.  

Mais pourquoi autour de nous avons-nous tant besoin de reconnaissance pour tout 

ce que nous faisons ? Pourquoi ne plus nous contenter du sentiment du travail bien 

fait, du bénévolat bénéfique, de ce que nous accomplissons pour être en cohérence 

avec nos valeurs et notre bonne conscience professionnelle ? Nous pouvons faire le 

choix de voir dans nos vies la récolte de ce que nous faisons ou de ce que nous 

sommes : l’objet produit par nos mains au travail, des relations humaines 

agréables…et le remettre entre les mains de Dieu : le remercier pour la santé 

donnée, l’amitié, l’amour, le travail effectué, le frigo rempli avec ce qui nous est 

nécessaire. Avant de recevoir de la reconnaissance et d’être prêt à la voir là où elle 

nous est donnée, nous sommes appelés à en éprouver nous-mêmes pour notre Dieu 

qui nous donne ce qui nous est nécessaire pour chaque jour. Une trop grande 

demande de reconnaissance est finalement le signe que nous ne sommes pas prêts 

à admettre que tout n’est pas entre nos mains, mais entre celle de Dieu.  

Ne pas exiger de la reconnaissance ce n’est pas de la fausse humilité, ce n’est pas 

une soumission, c’est justement admettre que notre vie est traversée par le don.  

Hier, Madeleine Wieger, professeur de théologie, en synthèse de cette journée ESP 

nous rappelait que pour l’apôtre Paul donner est une grâce. Donner ce n’est pas faire 

un geste de générosité par culpabilité, ce n’est pas une exigence chrétienne qui nous 

sauverait du pêcher, donner c’est admettre que nous faisons un acte gratuit, qui 

n’attends pas de retour, juste pour la beauté du geste et avec l’intention de 

transmettre à l’autre ce qu’il a besoin. Donner demande d’abord d’écouter les 

besoins de l’autre, donner normalement nous met en relation.  

Toutes nos actions que ce soit au travail, en Eglise, en famille sont finalement 

marquées quelque part avec l’argent, ce n’est pas pour rien que Jésus nous invite à 

faire un choix entre Mammon et Dieu. Ce n’est pas un mythe que de dire que de 

nombreuses relations humaines ont été rompues à cause de l’argent. Nous avons 

tous la tentation même en Eglise de penser nos projets en lien avec l’argent avant 

son lien avec Dieu. Je ne vous invite pas à diaboliser votre rapport à l’argent, à 

l’omettre, mais à le remettre à sa juste place : après Dieu, après les autres, en 

moyen et non en but d’un projet.  

Hier, nous avons été tous marqués par le fait que face à la crise, aucun des groupes 

de travail n’a remis en cause la contribution à l’ESP, nous avons tous cherché 

d’autres solutions pour contrer la montée des prix du chauffage. Nos contributions à 

l’Eglise en tant que paroisse ou en tant qu’individu sont à vivre dans la liberté, parfois 

nous donnons de l’argent, parfois nous donnons du temps, parfois nous amenons 

l’apéritif après le culte, parfois nous partageons un concert…Nous savons tous que 

notre Eglise, nos paroisses ont besoin d’argent, de dons, mais nous savons aussi 

que nous sommes libres de contribuer comme nous le pouvons et voulons.  



Ce qui nous meut, nous motive à donner est l’avenir avec une destinée commune : le 

témoignage de la bonne nouvelle de Jésus Christ, son salut offert par grâce, et un 

passé commun…et je vous entends venir avec vos bâtiments mais non…ce n’est 

pas notre passé commun, c’est un héritage matériel ; par contre notre passé 

commun à tous est que le Christ a donné…sa vie…pour nous sauver.  

Le Christ n’a pas exigé d’avoir de la reconnaissance du peuple de Dieu, ni même de 

ses apôtres, le Christ a donné sans rien attendre en retour que d’aller au bout de la 

mission de Dieu pour lui. Notre passé est un don, pas un boulet auquel nous 

sommes liés, notre passé est un don qui nous invite au témoignage de ce qui nous 

met en vie, ce qui nous relève…ce ne sont pas nos bâtiments, nos habitudes qui 

nous relèvent, ni même notre intelligence…ce qui nous rend vivant, c’est la 

communion qui nous lie, c'est la joie de voir des paroissiens de tous secteurs se 

rencontrer au détour de l’apéritif, c’est la fraternité d’une pastorale non idéalisée, 

c’est un travail collectif sans chef mais avec beaucoup d’énergie et de dialogue en 

vérité, c’est des expériences de témoignages, parfois brouillonnes mais témoignant 

du don de Dieu pour nous : son fils mort et ressuscité pour nous sauver.  

Mais pour autant, à quoi sert-il d’annoncer Jésus à celui qui meurt de faim ? C’est 

bien ce que l’armée du salut, mouvement protestant originaire d’un pasteur 

méthodiste a bien compris en mettant en œuvre sa devise : Soup, soap, salvation 

(Soupe, savon, salut). D’abord permettre au corps d’être restauré, avant de parler à 

l’âme de la personne du salut en Jésus-Christ.  

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus enseigne avant de donner à manger en 

abondance à partir de peu. Mais son émotion aux entrailles nous montre qu’il n’est 

pas insensible à l’avenir de cette foule, il s’inquiète de son futur trajet, de sa marche 

dans la faim…Il ne se laisse pas happer par son témoignage au détriment de la 

santé de cette foule. Mais alors pourquoi attend-il tout de même 3 jours ? 3 jours, 

c’est le « temps de la patience en attendant la manifestation de Dieu dans le Premier 

testament », 3 jours laissés à la responsabilité humaine, à la liberté individuelle avant 

que Dieu agisse pour nous.  

Là, ce fut trois jours d’intense écoute pour 4000 personnes, qui ont vécus ensemble, 

assises, sans se nourrir en écoutant seulement Jésus. Elles ont été nourries dans 

leur foi, pour leur vie spirituelle, mais Jésus sort comme de sa transe et se rend 

compte qu’il ne peut pas non plus ne pas les nourrir matériellement. Quelque part, 

cela me rassure aussi sur notre manière de fonctionner, nous pouvons croire un 

moment qu’annoncer l’Evangile sera suffisant pour témoigner, mais viendra un temps 

où nous verrons que notre témoignage ne peut se dissocier d’une aide matérielle, 

d’une présence physique, d’une compassion qui s’inscrit dans la corporéité de notre 

existence.  

Jésus rend grâce pour le pain et bénit les poissons. Nous retrouvons ces deux 

mêmes verbes dans le dernier repas de Jésus quand il institue la sainte cène. Et là 

non plus ce n’est pas un hasard. Les signes, les miracles accomplis par Jésus se 



font au nom de plus grand que lui. Il rend grâce, il remercie, il loue Dieu pour la 

nourriture et il l’a béni même.  

Profondément, la bénédiction nous rappelle premièrement les premières paroles de 

Dieu lors de la création, quand Dieu s’exclame après chaque jour : cela était bon. 

Toute création sur terre est née bonne aux yeux de Dieu, dans son essence, après il 

peut y avoir quelques mutations, comme le Covid aujourd’hui, mais la nourriture, le 

soleil, l’eau, la terre, les plantes, les animaux, les êtres humains sont bons aux yeux 

de Dieu.  

A force de vivre dans la profusion, nous pouvons oublier de remercier chaque jour 

notre Dieu avant de nous nourrir, de nous laver, de nous vêtir et si nous n’avons pas 

assez de tout ça, de nombreuses associations chrétiennes et notamment catholiques 

aident les autres à combler ces besoins. Alors, je vois dans ce passage non une 

incitation à bénir de nouveau des objets en protestantisme mais à exprimer à Dieu 

chaque jour nos remerciements pour toutes les bénédictions dont nous sommes 

bénéficiaires au quotidien.  

Une bénédiction, c’est dire du bien de la part de Dieu, mais la bénédiction est aussi 

selon mon ancienne professeure en théologie pratique, Elisabeth Parmentier Cet 

étrange désir d’être bénis : celle « qui assume la fragilité humaine et dont les 

partenaires s’engagent à se porter mutuellement dans leurs faiblesses et trouvent là 

précisément le sens de leur vie ». La bénédiction nous relie fondamentalement les 

uns aux autres ; quand elle est prononcée à la fin de chaque culte, elle refait de nous 

des frères et des sœurs en Christ, unis dans l’amour du père, sauvé par le Fils, guidé 

par le Saint Esprit pour être source eux aussi de bénédiction, de la Parole bonne de 

Dieu sur l’humanité entière. La bénédiction est loin d’être un rituel dénué de sens, 

elle est ce qui profondément fait de nous le peuple de Dieu, elle est l’un des vecteurs 

de l’amour de Dieu pour nous.  

Comme vous le savez, lors du Godly Play, chaque enfant est béni à la fin de la 

séance, comme à la fin d’un culte, pour signifier que ce temps privilégié avec Dieu 

est fini, mais que chacun reste accompagné par Dieu à travers cette bénédiction.  

Soyons comme ces petits poissons bénis par notre Dieu, signes des chrétiens depuis 

les premiers temps de l’Eglise, rappelant le Christ et tout ce qu’il a fait pour nous. 

Soyons prêts à partager tout ce que Dieu nous donne, autant la foi d’être sauvé que 

le pain de chaque jour. Amen. 

 

 

 

 

 

 


