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« Voulez-vous partir vous aussi ? »

 
Rappelez-vous ! Nous avons découvert les dimanches précédents, que la Parole 
de Dieu qui s'est fait chair en Jésus, se fait pain pour notre vie ; il s'agit de 
mâcher soigneusement, lentement la Parole qui fait vivre.
La foi, c'est la manducation (le fait de manger), la lente rumination du scandale 
du Messie crucifié pour la vie du monde.
Comment cet homme qui descend du ciel pouvait mourir ?
Comment peut-il parler de sa mort comme source de vie ?
Manger sa chair, son corps livré, boire son sang versé, c'est accueillir la vie de 
Jésus en nous, c'est accueillir cet être intense, c'est l'avoir dans la peau, dans le 
sang. Jésus était de chair et de sang. Il fut tenté. Il connut la lassitude. Il se mit 
en colère. Il eut peur de la mort. Jésus n'était pas un être éthéré, entre ciel et 
terre. Il ne refusait pas les invitations. Il était capable de clouer le bec à ses 
adversaires, de chasser marchands et bétail à coup de corde. Sur l'esplanade du 
Temple. Il lui arrivait de frémir, de bouillir intérieurement, de pleurer ; sur la 
croix , Il a aimé jusqu'au bout... ni la haine, ni la mort n'ont pu l'engloutir ; Il a 
ouvert pour tous les hommes un chemin de pardon.
Il était de chair et de sang, la chair et le sang de Dieu.
C'était sa vie, la vie de Dieu, qu'il voulait nous communiquer pour que chacun 
puisse la faire passer dans sa vie quotidienne.
En mangeant le pain de l'Eucharistie, sommes-nous prêts à partager notre vie 
comme le Christ ?
Beaucoup de ces disciples cessèrent de marcher avec lui. Eux aussi récriminent : 
« Ce qu'il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l'écouter. »

Mais Jésus ne tempère pas ses propos. Après avoir annoncé sa mort comme 
source de vie pour le monde, voici qu'Il évoque maintenant sa montée vers le 
Père d'où Il est venu : « Cela vous heurte ? Et quand vous verrez le Fils de 
l'homme monter là où Il était auparavant ? Alors vous comprendrez peut-être 
que le pain de vie est bien descendu du ciel. Et en se tournant vers les 
Douze : « Voulez-vous partir vous aussi ? »
La foi ne peut être qu'un acte libre. Et le Seigneur attend, impuissant, la libre 
réponse de l'homme.



C'est Pierre encore qui parle an nom de tous. Et sa profession de foi prend 
d'abord une allure moins assurée, moins triomphante que dans les autres 
évangiles : « A qui pourrions-nous aller ? »
Ainsi peut-être à certaines heures de désarroi, ne reste t'il que cette certitude : 
quitter le Christ ne mènerait de toute façon à rien qui vaille. « Je ne sais où tu 
veux me conduire Seigneur, encore moins si j'aurai la force de t'y suivre, mais en 
tout cas où pourrais-je aller sans Toi ? Toi seul à la Parole de la Vie Eternelle, de 
la vraie vie. »
Cette profession de foi de Pierre n'empêche pas le triple reniement. Là, Pierre 
s'éloigne de Jésus : « Je ne connais pas cette personne que vous dites. »
Nous savons que cette défaillance de Pierre ne l'a pas conduit au désastre et ces 
récits nous réconfortent : « Si celui qui a été déclaré pierre de fondation, rocher 
sur lequel on peut bâtir, s'est montré si fragile, ayons quelques indulgences pour 
nous-même et nos éclipses de foi ; celui qui a posé sa pain sur nous ne nous 
lâchera pas si facilement : « C'est moi qui vous ai choisis pour que vous alliez, 
pour que vous portiez du fruit. »
Vers qui aller ! Malgré nos doutes, nos résistances, nos souffrances, il s'agit de 
trouver la source de la vie. Et cette source est quelqu'un qui nous parle : Jésus a 
les paroles de la vie que donne le Père. A la suite de Jésus, l'Eglise doit proposer 
la parole de liberté, la susciter. Tertullien, grand théologien d'Afrique du Nord au 
IIIème siècle affirme : »On ne nait pas chrétien, on le devient. »
La foi n'est pas un  héritage automatique à la naissance, avec des parents ou des 
grands parents chrétiens. Elle est reçue comme une proposition à accepter ou 
refuser personnellement à l'adolescence, à l'âge adulte ou à l'heure de la mort.
« Voulez-vous partir vous aussi ?
Vers qui pourrions-nous aller, tu as les paroles de la vie éternelle.
Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. »
Nous croyons. La foi est confiance du cœur aimant.
Nous savons. La raison est à l'oeuvre dans la foi, car elle a le droit et le devoir de 
chercher à comprendre ce que le cœur accepte. C'est l'intelligence de la foi pour 
suivre Jésus en pleine liberté.
Avec Pierre, redisons à Jésus le Christ : « Nous croyons et nous savons que tu es 
le Saint de Dieu, le Vivant qui nous donne la vie. »

Une parole pour ce dimanche
Il était de chair et de sang, la chair et le sang de Dieu. 
C'était sa vie, la vie de Dieu, qu'il voulait nous communiquer pour que chacun 
puisse la faire passer dans sa vie quotidienne.
En mangeant le pain de l'Eucharistie, sommes-nous prêts à partager notre vie 
comme le Christ ?




