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« Tu as les paroles de la Vie éternelle ! » (Jn 6,68)

Vous savez que c’est Simon Pierre qui répond avec cette confession de foi à une 
question  dramatique  que  Jésus  adresse  aux  apôtres : « Voulez-vous  partir,  vous 
aussi ? » (Jn 6,67). Jésus, dans la synagogue de Capharnaüm, venait de s’annoncer 
comme  substantiellement  nécessaire  à  la  plénitude  de  vie  de  tous  les  hommes : 
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle » (6,54).

C’est lorsqu’Il est abandonné que Jésus met à l’épreuve la fidélité de ses disciples, 
leurs raisons de rester avec Lui. Pierre affirme ne pas vouloir abandonner le Christ 
parce  que  de  Lui  seulement  viennent  les  paroles  qui  répondent  au  désir  de  vie 
éternelle qui habite son cœur.
Pierre affirme cette foi et ce désir, et il reste avec Jésus, même sans comprendre, 
parce qu’il sait que sans le Christ sa vie n’a pas de sens. Pierre est un bon juif, et en  
tant que tel il sait que le sens de la vraie vie est là où Dieu parle à l’homme, comme Il 
a parlé à Abraham, à Moise, aux prophètes.

Et pourtant, Pierre abandonnera lui aussi le Seigneur. Il L’abandonnera lorsqu’Il sera 
le  plus  abandonné,  lorsqu’Il  sera  trahi,  arrêté,  maltraité,  méprisé.  À Gethsémani, 
comme  dans  la  cour  du  Grand  Prêtre,  Pierre  ne  dira  plus :  « Seigneur,  vers  qui 
pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle ! ». Jésus se taira, et Pierre 
fuira. Les menaces des gardes et les questions d’une concierge auront plus de force 
pour lui que toutes les paroles de vie éternelle entendues de Jésus.

Pourquoi toutes ces paroles de vie semblent-elles n’avoir pas eu d’effet sur Pierre et 
les autres disciples ?
Peut-être parce que Pierre, comme nous tous, avait toujours la tendance à ne retenir 
de Jésus que les paroles qu’il pouvait tenir et non celles qui le tenaient. Il aimait les 
paroles qui, apparemment,  lui permettaient de saisir  le mystère de Jésus, plus que 
celles  où  le  mystère  de  Jésus  pouvait  le  saisir.  Il  aimait  les  paroles  où  Jésus 
manifestait sa puissance, et pas du tout les paroles qui révélaient sa faiblesse, celle de 
l’amour qui Le conduisait à la Croix. Ces paroles, Pierre n’aimait pas les entendre, 
parce  que  de  ces  paroles  il  n’attendait  pas  la  vie  éternelle,  le  sens  de  sa  vie,  la 
plénitude de sa vie.

C’est après la mort et la résurrection de Jésus, alors que Pierre avait sombré dans une 
vie privée de sens, car séparée du Seul qui le lui donnait, que le Seigneur ressuscité 
vient vers Pierre et lui parle.  Peu de paroles,  maintenant,  mais  qui contiennent et 
résument toutes les paroles de la vie éternelle que Jésus avait dites à ses disciples. 
Elles sont essentiellement deux : « M’aimes-tu ? » et « Suis-moi ! » (cf. Jn 21,15-19).
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Ces deux paroles du Ressuscité à Pierre, sur le rivage du lac de Tibériade, résument 
toutes les paroles de la vie éternelle, toutes les paroles qui donnent à notre vie un sens 
de plénitude et d’éternité.

« M’aimes-tu ? » : une question de pauvre, une question d’abandonné, de non-aimé, 
une question de mendiant d’amour.
« Suis-moi ! » : une invitation de Maître et Seigneur, de Celui qui seul sait où doit 
aller notre vie, quel est le chemin de la vie ; l’invitation de Celui qui est le Chemin de 
la vie éternelle.

Deux paroles à retenir, mais aussi deux paroles qu’on ne peut pas tenir, qu’on ne peut 
pas comprendre, mesurer dans notre projet de vie, dans notre idée et image de la vie 
éternelle.
Deux paroles auxquelles, comme Pierre, nous ne pouvons jamais répondre sans nous 
attacher au Christ, au Verbe, à la Parole incarnée de Dieu : « Seigneur, tu sais tout : tu 
sais bien que je t'aime. » (Jn 21,17).
C’est Toi, Seigneur, qui sais si je T’aime. Moi, je sais que je ne T’aimerais jamais 
assez.

C’est  lorsque  nous  abandonnons  au  Christ  notre  réponse  à  l’amour  qu’Il  nous 
demande, que sa demande d’amour devient pour nous parole de vie éternelle, parole 
qui  se  transforme  en  vie,  en  notre  vie  pour  toujours,  en  notre  vie  toujours  plus 
vivante.
Car désormais, pour nous et pour tous, la Parole de Vie éternelle est une Personne à 
suivre : « Suis-moi ! ».
Vers où ? Qu’importe ! Il est la Parole de la Vie éternelle.
Où qu’Il nous conduise, Il nous conduit à la Vie, Il nous conduit dans la Vie.
Où qu’Il nous conduise, Il nous donne sa Vie.

Pierre comprend qu’il peut enfin suivre Jésus comme un enfant sa mère, et même 
comme un enfant dans le sein de sa mère.
Car Jésus nous demande seulement de L’aimer et de Le suivre.
Il  nous  demande  seulement  l’amour  et  la  confiance :  les  deux  battements  qui 
attachent notre cœur à Sa Vie, Sa Vie éternelle.

P. Mauro-Giuseppe Lepori O. Cist.
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