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21e dimanche du T.O. année B Jos 24, 1…18/ Ep 5, 21-32 (D)/ Jn 6, 60-69

Voulez-vous partir vous aussi ?

Quelle  vulnérabilité  Jésus  nous  montre-t-il  dans  cette  question !  Et  combien  cette 
question, cette vulnérabilité du Christ est-elle actuelle : Beaucoup de ses disciples s’en  
allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Car ils  ne comprennent plus ses paroles. 
L’exigence est trop grande. Jésus demande trop, ou pour être plus exact : il nous donne 
trop. Sa chair, son sang, sa vie ! 

Face à cette vulnérabilité émouvante du Christ, la réponse de Pierre n’a aucun accent 
triomphaliste. Pierre ne s’est jamais senti aussi vulnérable qu’en avouant Mais vers qui  
pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 

Vulnérable, car il se sent perdu à l’idée de quitter Jésus, mais aussi parce qu’il parle de 
cette vie qui jaillit en lui. Cette vie éternelle, il la goûte, mais elle lui semble si frêle,  
précaire et tellement mystérieuse. Elle est comme une petite flamme qui commence à 
grandir alors que le vent souffle alentour. Tes paroles me font vivre. Tes paroles m’ont 
ouvert à une vie autre, plus abondante et libre, mais elle est si fragile ! 

Pierre s’accroche à ce que Jésus vient de dire : Mes paroles sont esprit et elles sont vie. 
Il a sans doute bien peu compris ce qui précédait. Ce pain qui est sa chair. Cette chair  
qu’il faut manger pour avoir la vie. Pierre et les apôtres n’ont pas plus compris que les 
autres ce que cela pouvait signifier. Alors quand Jésus précise :  c’est l’esprit qui fait  
vivre, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont  
vie, là au moins il peut reconnaître son expérience. Il voit bien que les paroles de Jésus 
le font vivre autrement, le font vivre vraiment. Qu’elles le vivifient ! Il voit bien que 
quand Jésus lui parle, il se sent disponible et si facilement ému par la souffrance des 
autres qu’il sent comme le désir de se confier à eux et de les accueillir. C’est comme si 
une capacité nouvelle d’aimer grandissait  en lui,  humble, délicate et  pourtant plus 
puissante que sa volonté même !

Ce n’est pas qu’Il ne comprend rien aux paroles de Jésus, mais c’est qu’il n’arrive pas à 
mesurer tout ce qu’elles provoquent en lui.  Or Jésus dit  que [ses] paroles [..]  sont  
esprit et vie… Et Pierre voit que c’est vrai ! Ma vie change, elle bouge, elle devient belle 
sous l’impact de tes paroles. C’est comme si, par tes paroles Seigneur, ta vie entrait 
dans la mienne, et qu’ainsi ma vie avait maintenant la capacité de passer de moi en 
toi,  de  moi  dans  les  autres.  C’est  comme  si  je  découvrais  une  possibilité  de  me 
transporter dans l’autre et de recevoir l’autre en moi. Serait-ce cela l’alliance : me lier à 
toi, aux autres, me livrer à toi et à eux, me confier à vous et vous accueillir en moi ? 
Serait-ce cela l’esprit : cette fluidité de mon moi qui ose se jeter dans l’autre avec joie ? 
Serait-ce cela l’amour : pouvoir devenir quelque chose de l’autre, être nourri par sa vie 
et pouvoir devenir nourriture pour la sienne ? Serait-ce pour cela que tu te donnes à 
manger ?  Tes  paroles,  Seigneur,  ouvrent  comme  un  univers  en  moi.  Serait-ce  une 
illusion ou la vie éternelle ?



Si Pierre avait été seul à le sentir, il aurait pris cela effectivement pour une illusion. 
Mais les apôtres le constataient ensemble ! Nous voilà devant le paradoxe de la foi. Le 
sentiment d’une immense fragilité unie  au sentiment d’une force extraordinaire. La 
force de la foi vient de ce « nous » que Jésus a voulu, qu’il a créé et nous a donné. 
Aussi pauvres et mesquins qu’ils aient été, aussi compliquée et difficile que fut leur vie 
commune,  c’est  la  parole  du  Christ,  c’est  sa  présence  qui  a  provoqué  le  « nous » 
incroyable des apôtres. Jésus les appelait à dire « nous » avec lui. Jésus les avaient 
choisis pour vivre avec lui, avec lui et donc ensemble. Et il avait scellé ce « nous » de 
leur vie commune quand il leur avait appris à prier en disant notre Père ! 

En prononçant ce nous croyons, Pierre formule l’expérience de chacun. Nous croyons  
et nous savons que tu es le saint, le saint de Dieu ; que tu lui appartiens, que tu n’es 
pas séparé de lui. Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu donnes, tout cela c’est le Père 
qui le fait, le dit, le donne en toi. Tu es le Saint, nous le savons. Le « nous » dans lequel 
tu nous introduis c’est le « nous » de ton Père et de toi ! Cette vie qui vient de toi et 
éveille en nous l’Esprit, c’est justement la communion entre toi et le Père. Notre nous 
vient de votre nous, notre communion c’est la vôtre ! 

Nous  reconnaissons  dans  cet  évangile  le  rôle  apostolique  et  pétrinien,  le  rôle  des 
évêques et du pape : servir la communion des hommes en exprimant ce que nous 
croyons tous. C’est l’Église le premier sujet de la foi nous rappelle Benoît XVI en nous 
invitant à vivre l’année de la foi ! C’est avant tout l’Église qui croit et voilà justement la 
force,  la  puissance  de  ma  foi.  C’est  la  foi  de  l’Église  que  je  confesse,  c’est  son 
expérience que je revis et c’est par elle que je suis certain de partager la Vie de Dieu 
lui-même ! 

Pour les uns la foi est force et conviction et seulement cela. Pour les autres elle est  
faiblesse et crainte et seulement cela. La foi est un savant mélange des deux. Elle est la 
conviction que la possibilité m’est offerte d’éprouver cette relation unique et fragile 
avec le Christ pour entrer dans l’amour de Dieu. Croire c’est être certain que son cœur 
vulnérable m’est ouvert !  Oui je peux revivre l’expérience des apôtres,  ou plutôt je 
peux,  chacun  peut,  y  entrer  en confessant  la  foi  de  l’Église.  Chacun peut  vivre  et 
éprouver cette immense et douce vulnérabilité du Christ qui nous regarde et nous dit : 
Voulez-vous partir vous aussi ? 
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