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« C’est l’Esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous
ai dites sont Esprit et elles sont Vie. »
L’évangile nous fait assister aujourd’hui à un moment dramatique de la vie de Jésus,
le moment d’un déchirement qui touche tout le groupe de ceux qui jusqu’à présent
ont suivi Jésus ou du moins lui ont montré un intérêt souvent enthousiaste. 
Au cours des dimanches passés, nous avons vu le Christ s’efforcer de conduire ses
auditeurs  toujours  un  peu plus  loin,  pour  les  préparer  à  s’ouvrir  à  un  très  grand
mystère : au mystère de son eucharistie.
En vue d’ouvrir leur cœur – et certainement aussi notre propre cœur ! – à cette réalité
nouvelle, inouïe, cette réalité divine qui voudrait se donner à nous, il avait multiplié
le pain en faveur d’une foule affamée, puis donné son enseignement sur un autre pain
que le pain terrestre, ce pain mystérieux que son cœur avait hâte de révéler et donner
à tous, cette nourriture spirituelle dont les pains et les poissons multipliés n’avaient
pu être qu’annonce fugitive, image prophétique. 
Car Jésus-Christ est venu pour nous donner, non pas l’abondance des biens terrestres
–  ce  qu’attendaient  tant  de  ceux  qui  s’enthousiasmaient  à  son  sujet !  –  mais  –
comme il l’a dit au fil des dimanches précédents – le pain « qui descend du ciel »,
« le pain de Dieu », « le pain vivant » qu’il est lui-même, Lui, le Fils que le Père a
envoyé dans le monde pour que le monde vive par Lui : Lui, le Verbe fait chair venu
parmi nous :  venu pour nous nourrir  de tout  son être,  de toute sa personne,  nous
nourrir en nous donnant sa personne livrée pour nous, livrée par amour jusque dans la
mort, livrée pour nous jusque dans sa glorification par le Père. 
Voilà le « pain de vie » dont Jésus voudrait nourrir ceux qui croient en Lui, le pain
dont nous avons besoin pour que la vie divine puisse grandir en nous : ce pain qui est
« sa chair pour la vie du monde » : le Christ qui se donne lui-même comme Dieu seul
peut se donner : en nous donnant son corps et son sang – tout son être immolé et
glorifié –, afin de nous assimiler à Lui, nous transformer en Lui, nous faire aimer
comme Lui, nous faire devenir pain pour les autres comme Lui l’est devenu pour
nous !
Cette  révélation  –  longuement,  patiemment  préparée  –  a  pourtant  provoqué  une
division douloureuse parmi les auditeurs de Jésus : refusant d’entendre son invitation
à écouter  ses paroles de manière spirituelle  – à les  écouter  en ouvrant  le cœur à
l’Esprit Saint – invitation si souvent répétée en saint Jean – beaucoup ont cessé de
suivre le Christ. 
Mais un petit nombre reste auprès de Lui : quelques disciples – le petit cercle de
‘Douze’ (dont Jean parle pour la première fois) s’est  ouvert au travail  de l’Esprit
Saint… 
Ils ont accepté que Jésus – même quand il parle de manière surprenante – dise des
paroles pleines de bonté, dignes de confiance, des paroles vivifiantes, des paroles qui
remplissent le cœur de joie et de paix.
Les Douze restent avec Jésus. Ils demeurent auprès du Christ, parce qu’ils sentent
dans leur cœur combien est vrai ce mot de Jésus: « Les paroles que je vous ai dites
sont Esprit et elles sont Vie. »



Ceux qui restent auprès de Jésus, ce sont ceux qui ont accepté que leur cœur perde ses
propres  prétentions,  entre  dans  une  vraie  pauvreté  devant  Dieu et  devienne ainsi
capable de voir en Jésus le Fils envoyé par le Père, le Fils de l’homme qui a reçu
comme mission de se donner jusqu’à devenir nourriture et boisson pour ceux qui
l’accueillent dans la foi.
« C’est l’Esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous
ai dites sont Esprit et elles sont Vie. »
Les  paroles  du  Christ  portent  en  elles  une  force,  une  lumière,  une  chaleur
mystérieuse : les paroles que Jésus nous adresse – même si au premier moment elles
peuvent  surprendre,  dérouter,  paraître  insupportables  –  procèdent  d’une  source
profonde, d’une source divine : 
Ses paroles sont portées par un Souffle divin, elles sont portées par l’Esprit de Dieu :
et elles portent en elles et confèrent à qui les écoutent avec foi et humilité l’Esprit
Saint qui est l’Amour du Père et du Fils, l’Esprit qui donne la vie et nous fait vivre en
fils et filles du Père, en frères et sœurs du Fils unique – en frères et sœurs unis entre
eux par l’amour de l’Esprit.
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