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 Jos.24,1-2a.15-17.18b Jn 6, 60-69 
Ce jour–là, beaucoup de disciples 
de Jésus sont mécontents de 
l’enseignement qu’Il vient de don-
ner. Comme nous l’avons entendu 
dimanche dernier, Jésus vient 
d’annoncer qu’il va donner  sa chair 
à manger !… 
Comment est-ce possible ?  
Aussi, beaucoup de ses disciples ne 
se sont pas gênés de dire : Cette 
parole est rude. Qui peut 
l’entendre ? 
 
Jésus ne semble pas étonné de leur 
réaction. Au contraire, il insiste en 
disant : Cela vous scandalise ? Et 
quand vous verrez le Fils de l'homme, 
monter là où il était auparavant !..  
Jésus évoque ainsi sa transcendance 
divine. Et c’est de plus en plus dif-
ficile à comprendre: Comment Jésus 
peut-il venir et remonter au ciel ? 

….. 
Il faut savoir que ce passage de 
l'évangile fait état d'une situation de 
crise  qu'a connu très tôt l'Eglise 
primitive. En fait, ce qui n'est pas 
accepté, c'est la toute puissance 
divine qui donne l'impression que 
l'homme ne comptera pour rien par 
rapport à Dieu. 
Autrement dit, dans son discours, 
Jésus précise que ce qui est de 
l'ordre de l'homme et relève de lui, 
est caduc et périssable, alors que ce 
qui est de l'ordre de l'Esprit, est 
puissant et générateur de vie. 

C’est l'Esprit qui fait vivre... La 
chair n'est capable de rien... et, 
ajoute Jésus, mes paroles sont es-
prit et vie…  
Mais, certains ne croient pas. 

……………. 
C'est un tournant important dans la 
vie de Jésus et dans la vie de ceux 
qui le suivent. 
Jusqu'à présent de grandes foules 
ont suivi son enseignement et ont 
espéré un avantage matériel, tels 
que la multiplication des pains ou 
encore d’autres guérisons. 
 
Mais maintenant, tout change et 
bascule lorsqu'il s'agit d'aller plus 
loin... d'engager sa vie sur la parole 
de Jésus : Les paroles que je vous 
ai dites sont esprit et elles sont vie. 
Oui la parole de Jésus est vie. Elle 
est déposée en nous par Dieu le 
Père. Elle est un don du Père et 
c’est ce qui nous permet de suivre 
et d’accueillir  Jésus son envoyé. 
Hélas bcp de ses disciples n’ont pas 
compris. Ils s’en retournèrent et 
cessèrent de l’accompagner. 
 
Alors selon la fin du ch. 6 de St. 
Jean, on ne trouve plus avec Jésus 
que les 12... le petit reste.. un petit 
groupe qui sait maintenant qu'il faut 
beaucoup de générosité pour suivre 
Jésus et continuer sa mission.  
 
C'est assurément un grand mys-
tère... et une tâche énorme... Per-

sonne ne peut venir à moi, précise 
Jésus, si cela ne lui est pas donné 
par le Père.. c-à-d sans vivre un 
abandon à l'amour du Père dans une 
foi inconditionnelle. 
 
Pierre semble être le seul à avoir 
fait un choix et pouvoir donner une 
réponse radicale. Il mise gros sur la 
foi en la Parole de Jésus ! A qui 
irions-nous Seigneur ? Tu as les 
paroles de la vie éternelle. 
 
Ainsi, sous des apparences bien 
pauvres, l'Eglise est déjà là en la 
personne d'un croyant: Pierre. 
C'est une 1ère pierre bien petite mais 
bien réelle car la réponse de Pierre 
n'est pas une réponse de caté-
chisme. Pierre est un homme géné-
reux... un homme de parole. Dans 
sa parole, il engage tout son être... 
sans même trop savoir jusqu'où cela 
va le conduire. 
L'Eglise est là aussi en ces 12 
apôtres. A la suite de Pierre, ils sont 
décidés à tenter une expérience de 
vie nouvelle. Ils sont décidés à faire 
confiance à la parole de Dieu à leur 
tour. 
Car il ne s'agit pas de suivre une 
idée, un programme.. Il s'agit de 
suivre quelqu'un, Jésus, qui est lui-
même chemin vers le Père… 
Et cette communion avec lui est 
tellement vitale et indispensable 
que le Seigneur se doit de l'offrir 

aujourd'hui encore à celui qui la 
cherche et la demande. 

……. 
Aujourd'hui, au moment où l'Eglise 
est aussi en situation de crise, il est 
important que chacun de nous ap-
porte sa réponse, en reconnaissant 
que les Paroles de Jésus sont Esprit 
et Vie, et que nous pouvons conti-
nuer de nous engager sur elles. 
 
Certes, nous pouvons regretter de 
voir nos églises se vider.. mais à 
quoi bon murmurer de décourage-
ment ? Il ne sert à rien de pleurer. 
Malgré la crise, Jésus lui-même ne 
fait aucune concession et ne pro-
pose aucune facilité qui tendrait à 
faire croire.. que l'on peut biaiser 
avec la vérité. 
Jésus prend même le risque de voir 
ses apôtres le quitter : Voulez-vous 
partir vous aussi ?  
 
Cette question de confiance nous 
est posée aujourd'hui et cette inter-
pellation est effectivement décisive. 
De la réponse dépend la suite de 
notre vie de croyant. Qui n'est pas 
avec Jésus, est contre lui. 
 
Que la question de Jésus suscite 
donc en nous, une prise de cons-
cience et autant que possible un 
renouvellement de notre foi et de 
notre engagement.  Amen 
 

Denis Ribeaud sss 
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