
 

 

Dimanche XXI du Temps Ordinaire - Année B 

LʼEucharistie, entre le Cœur de Jésus et le nôtre 
Le « discours du pain de vie » sʼest achevé : un silence gênant remplit la synagogue de Ca-
pharnaüm. Les foules, naguère enthousiastes, sʼen vont peu à peu ; même la plupart des 
disciples abandonnent le Christ. Ne reste quʼun petit groupe qui sʼexprime par la bouche de 
Pierre (Jn 6). 

À lʼécoute de la Parole 
Josué, au moment de terminer sa vie, place le peuple dʼIsraël devant un choix fondamental : 
veut-il observer lʼAlliance (Jos 24) ? 

De même Jésus adresse une question cruciale aux Douze, et à nous-mêmes : « Voulez-vous 
partir, vous aussi ? » (Jn 6) 

⇒ Voir lʼexplication détaillée 

Méditation  
La conclusion de ce chapitre 6 de saint Jean nous permet dʼassister à une confrontation 
dramatique entre le Cœur de Jésus, qui se livre dans lʼEucharistie, et les hésitations du cœur 
humain, qui ne sait pas accueillir ce don. 

⇒ Voir la méditation complète 

Pour aller plus loin 
Les disciples de Jésus butent ce dimanche sur les limites de leur raison et ne parviennent 
pas à faire le pas de la foi. 

Nous pouvons lire avec profit le texte dʼune audience de Benoît XVI de 2012 sur « le carac-
tère raisonnable de la foi en Dieu ». 

Il est également possible de relire tout ou partie de lʼencyclique « Fides et Ratio » du pape 
Jean-Paul II. 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121121.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html


À lʼécoute de la Parole 

Le peuple dʼIsraël doit répondre au Seigneur qui le place devant un choix libre et crucial : 
cʼest le thème des lectures de ce dimanche. Nous proclamons dans lʼévangile la dernière 
partie du chapitre 6 de saint Jean, qui décrit lʼattitude des auditeurs face au discours de Jé-
sus sur le Pain de vie. La plupart, saisis de perplexité, sʼen vont ; un petit groupe persévère 
dans la sequela Christi (la suite du Christ), autour des apôtres. De même, Josué à la fin de 
sa mission avait mis le peuple dʼIsraël devant un choix fondamental : voudront-ils demeurer 
fidèles à lʼAlliance ? La première lecture nous fait écouter la réponse positive du peuple : 
« Cʼest lui notre Dieu ! » (Jos 24). Alliance du Sinaï renouvelée à Sichem par Josué ; Nou-
velle Alliance établie par Jésus dans lʼEucharistie : Dieu a besoin de lʼadhésion libre de son 
peuple pour quʼelles soient effectives. 

La première lecture : la grande assemblée de Sichem (Jos 24) 
Josué convoque le peuple dʼIsraël à Sichem pour une grande Assemblée : sa vie est sur le 
point de sʼachever (sa mort est mentionnée au verset 29), et sa mission est terminée 
puisquʼil a conquis tout le pays. Ce dernier épisode conclut donc le livre de Josué en mon-
trant lʼaccomplissement de lʼordre que le Seigneur avait donné au successeur de Moïse :  

« Moïse, mon serviteur, est mort ; maintenant, debout ! Passe le Jourdain que voici, toi et 
tout ce peuple, vers le pays que je leur donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante 
de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Depuis le désert et le Liban jus-
qu'au grand Fleuve, le fleuve Euphrate tout le pays des Hittites, et jusqu'à la Grande mer, 
vers le soleil couchant, tel sera votre territoire. » (Jos 1,2-4) 

Après bien des péripéties, entre exploits guerriers et manœuvres diplomatiques, le résultat 
est là : « Josué s'empara de tout le pays, exactement comme le Seigneur l'avait dit à Moïse, 
et il le donna en héritage à Israël, selon sa répartition en tribus. Et le pays se reposa de la 
guerre » (Jos 11,23). Mais une nouvelle menace surgit, celle de lʼinfidélité religieuse : la terre 
conquise était parsemée de divinités, Israël va-t-il abandonner celle du Sinaï pour sʼadapter 
à sa nouvelle situation sédentaire ? Certaines tribus ont déjà commencé à improviser un 
culte à elles, comme le montre le récit du sanctuaire construit par les fils de Ruben et de Gad 
près du Jourdain ; une guerre civile est évitée de justesse car les autres tribus voulaient pas-
ser les coupables au fil de lʼépée (chap. 22)… Lʼinfidélité se généralisera de manière drama-
tique sous les Juges avec lesquels se poursuit lʼhistoire du peuple, en attendant 
lʼétablissement de la royauté : 

« Le peuple servit le Seigneur pendant toute la vie de Josué et toute la vie des anciens 
qui survécurent à Josué et qui avaient connu toutes les grandes œuvres que le Seigneur 
avait opérées en faveur d'Israël. […] Et quand cette génération à son tour fut réunie à ses 
pères, une autre génération lui succéda qui ne connaissait point le Seigneur ni ce qu'il avait 
fait pour Israël. Alors les Israélites firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur et ils servirent 
les Baals. Ils délaissèrent le Seigneur, le Dieu de leurs pères, qui les avait fait sortir du pays 
d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples d'alentour. » (Jg 2,6.10-12). 

Pour essayer de prévenir cet écueil mortel, Josué convoque donc tout le peuple et lui rap-
pelle lʼessentiel de lʼHistoire sainte, depuis Abraham jusquʼà la conquête de Canaan en pas-
sant par les prodiges de Moïse, dans un discours qui est omis par la liturgie, faute de 
place (Jos 24,3-14). Josué rappelle comment Dieu a déployé son bras puissant en faveur 
des Israélites et exige en retour la fidélité à lʼAlliance. Il insiste sur deux points : 

- Tout ce qui sʼest accompli est lʼœuvre du Seigneur et non celle du peuple Ils ne sont 
rien sans lui : « Les Hittites, les Guirgashites, les Hivvites, les Jébuséens : je les ai li-



vrés entre vos mains. Jʼai envoyé devant vous des frelons, qui ont chassé les deux 
rois amorites ; ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc ; Je vous ai donné une terre qui 
ne vous a coûté aucune peine, des villes dans lesquelles vous vous êtes installés 
sans les avoir bâties, des vignes et des oliveraies dont vous profitez aujourdʼhui sans 
les avoir plantées » (v. 13) 

- En retour, il ne leur est demandé quʼune seule chose: sʼattacher au Seigneur dʼun 
cœur non partagé, un engagement très difficile à tenir. En effet, après une première 
réponse positive « Loin de nous dʼabandonner le Seigneur pour servir dʼautres 
dieux » (v 16), Josué revient à la charge, en exposant la difficulté de la tâche, comme 
pour signifier quʼil sʼagit là dʼun travail de longue haleine, le travail de toute une vie : 
« Vous ne pouvez pas servir le Seigneur, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux, 
qui ne pardonnera ni vos révoltes ni vos péchés » (v 19).  

Il recueille alors une réponse encore plus déterminée : Mais si ! Nous voulons servir le Sei-
gneur (v 21). La réponse est donc unanime et enthousiaste : le peuple reconnaît sincèrement 
les bénéfices reçus (cʼest Lui qui nous a fait monter dʼÉgypte… qui a accompli tous ces 
signes…) et sʼengage à servir Dieu, qui sʼest révélé jaloux, à lʼexclusion de toute autre divini-
té. 

Cette cérémonie de renouvellement de lʼAlliance a lieu à Sichem : géographiquement, la ville 
occupe une position centrale pour les douze tribus ; elle deviendra la capitale du riche 
royaume du nord, Israël. Surtout, elle a été consacrée par les Patriarches : cʼest là que se 
trouve le chêne de Moré où Dieu est apparu à Abraham (Gn 12,6) ; Jacob y a dressé sa 
tente (Gn 33,18), dʼoù la tradition du « puits de Jacob » où Jésus rencontrera la Samari-
taine… Ce même Jacob y avait enterré les statuettes des dieux étrangers qui infestaient sa 
famille : « Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils possédaient et les anneaux 
qu'ils portaient aux oreilles, et Jacob les enfouit sous le chêne qui est près de Sichem » (Gn 
35,4). Quelques siècles après, Josué essaie lui aussi dʼenfouir définitivement ces dieux 
étrangers qui tentent le peuple et risquent de le détourner de sa fidélité au Seigneur. 

Lʼévangile : les disciples abandonnent Jésus (Jn 6) 
Par ses miracles, ses enseignements et ses exorcismes, Jésus a lui aussi rassemblé les 
Israélites autour de Lui en Galilée. Lʼanonymat des auditeurs (les foules, les Juifs…), dans le 
chapitre 6 de saint Jean, que nous terminons cette semaine, permet dʼy reconnaître tout le 
peuple croyant dʼIsraël. Attirés par la prédication incomparable de Jésus, ils ont été frappés 
par la multiplication des pains et ont cru trouver en lui un nouveau Moïse (nos pères ont 
mangé la manne dans le désert, v31). Ils ont peut-être aussi pensé à la figure de Josué, qui 
avait introduit le Peuple dans la terre promise. La manne avait alors cessé de tomber du ciel 
et les fils dʼIsraël avaient pu se nourrir enfin « des produits du pays », en célébrant la Pâque. 
Les plus lettrés dʼentre eux, en écoutant le discours du Pain de vie (Jn 6), auront saisi de 
nombreuses allusions : 

« Les Israélites campèrent à Gilgal et y firent la Pâque, le quatorzième jour du mois, le 
soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du produit du pays : 
pains sans levain et épis grillés, en ce même jour. Il n'y eut plus de manne le lendemain, où 
ils mangeaient du produit du pays. Les Israélites n'ayant plus de manne se nourrirent dès 
cette année des produits de la terre de Canaan. » (Jos 5,10-12) 

Nous avons vu, les semaines précédentes, que le Christ a utilisé ces thèmes scripturaires 
pour essayer dʼinitier ses auditeurs aux profondeurs du mystère eucharistique. Nous 
lʼimaginons volontiers transporté par lʼenthousiasme du moment : après tant de siècles de 
préparation, tant de soins prodigués par son Père, le moment est venu de partager le mys-
tère des mystères, le Dieu qui livre sa vie pour lʼhomme et perpétue cette offrande par 



lʼEucharistie qui nous ouvre à la vie trinitaire. Le peuple dʼIsraël serait comme un oiseau dont 
Il a pris soin pour le faire grandir. La réponse du peuple à Sichem fut une étape de cette 
croissance. Après les nombreux méandres de lʼhistoire dʼIsraël, Il veut que cet oiseau prenne 
son envol et accède aux hauteurs de lʼAmour offert en sacrifice.  

Trop haut et trop vite ? Le résultat est très décevant : ce nʼest pas seulement la foule qui ne 
veut pas prendre son envol, elle qui est entrée en opposition avec les paroles révolution-
naires de Jésus, ce sont aussi ses « disciples » (μαθητής, mathêtês). Le terme, répété trois 
fois, désigne ceux qui sont « enseignés par Jésus » et qui devraient donc recevoir et appro-
fondir ses Paroles pour en vivre. Mais ils préfèrent demeurer attachés à leurs repères habi-
tuels et refusent de faire le pas de la foi. Moment de grande amertume pour Jésus et tour-
nant dans sa mission : « Beaucoup de ses disciples sʼen retournèrent et cessèrent de 
lʼaccompagner » (v.66). 

Alors que la synagogue est désertée petit à petit par les incrédules, un petit groupe se forme 
autour de Jésus : les saintes femmes, quelques miraculés, les Douze, très probablement dé-
sorientés et profondément troublés. Eux non plus ne comprennent pas mais ils lui sont pro-
fondément attachés et sentent que, sans lui, leur vie tombe en ruines.   

Le Christ, devant lʼampleur de lʼéchec, leur en explique la raison : sa proposition consistait à 
« vivre de lʼesprit » en abandonnant la chair et ses raisonnements : « cʼest lʼesprit qui fait 
vivre, la chair nʼest capable de rien » (v.63). Il invite à avoir confiance en sa Parole qui 
transmet une lumière trop aveuglante pour lʼintelligence naturelle avec des expressions 
comme « manger ma chair, boire mon sang ».  Il faut progresser, non par les moyens hu-
mains naturels, mais en passant dans le registre de lʼEsprit, envoyé par le Père : « pour que 
la foi repose, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu » (1Co 2,5). 

Sʼen remettre totalement à lui et non pas à eux-mêmes ; lâcher prise. Non pour renoncer à la 
raison humaine, mais pour quʼelle soit éclairée de plus haut par plus grand quʼeux. Non plus 
adhérer à la « tradition des anciens », à lʼAlliance renouvelée à Sichem, mais au don du Père 
qui ouvre à la nouveauté quʼest la personne du Christ.  

« Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père » (v.65) : cette 
phrase ne constitue pas une excuse pour ne pas croire.  Cʼest plutôt une invitation à accueil-
lir ce que le Père inspire au fond du cœur, à tous les hommes pour autant quʼils y prêtent at-
tention ; à accueillir le don du Père et à le laisser en toute confiance nous guider vers Jésus. 

Cette parole est surtout une confirmation pour le petit groupe des fidèles, qui sont éblouis 
face à un mystère qui les dépasse ; un appel à prendre conscience de leur foi et à lʼaffirmer. 
Saint Matthieu nous rapporte cette exclamation du Christ : « Je te bénis, Père, Seigneur du 
ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux 
tout-petits » (Mt 11,25). 

Car ils sont là, ces « tout-petits », et leurs cœurs sont assez ouverts pour que Jésus y envoie 
lʼEsprit qui leur permet dʼaccéder avec lui au mystère. Par une simple question, qui rappelle 
celle de Josué en première lecture, Il provoque la « confession de Pierre » qui ne lui vient 
pas « de la chair et du sang », mais du Père : « Nous croyons et nous savons que tu es le 
Saint de Dieu ». Lʼapôtre se fait le porte-voix de ce que le petit groupe des fidèles ressent au 
moment où il se resserre autour du Maître dans la tempête.  

Simon utilise ici lʼexpression « saint de Dieu » (ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ, ho haguios tou theou) par 
laquelle les démons avaient reconnu lʼidentité profonde de Jésus dans la synagogue de Ca-
pharnaüm : « Que nous veux-tu, Jésus le Nazaréen ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais 



qui tu es : le Saint de Dieu. » (Mc 1,24, cf. Lc 4,34). Les apôtres avaient alors entendu ce 
titre, blasphématoire quand il est attribué à un homme, et lʼavaient reçu avec perplexité ; 
mais depuis, leur cœur et leur esprit ont été travaillés par lʼEsprit à la vue des actes posés 
par Jésus, notamment la multiplication des pains et la tempête apaisée qui ouvrent le cha-
pitre 6. Cet itinéraire intérieur et personnel transparaît derrière les verbes utilisés au parfait : 
littéralement, « nous sommes arrivés à croire et nous avons reconnu que tu es le Saint de 
Dieu ». Dʼaprès les synoptiques, cʼest cette confession de Pierre qui lui vaut sa primauté, 
proclamée explicitement par Jésus (cf. Mt 16,16).  

Jean rapporte, en réponse, une autre parole de Jésus : « N'est-ce pas moi qui vous ai choi-
sis, vous, les Douze ? et lʼun dʼentre vous est un diable » (v.70). Cʼest ici le cœur blessé de 
Jésus qui est mis en lumière, et le mystère de lʼamour rejeté. Jésus a choisi et aimé ces 
hommes sans mérite de leur part, et pourtant lʼun dʼeux va répondre à ce don immense par 
la trahison. 

Il se cache en effet dans ce groupe une épine qui blesse profondément le Cœur de Jésus : 
Judas Iscariote refuse de croire, il est de ceux qui pensent que ces paroles sur le Pain de vie 
« sont rudes et impossibles à entendre » ; mais il nʼa pas le courage de sʼéloigner et 
sʼaccroche peut-être à son statut dʼapôtre, ses espérances de libération nationale, ses pro-
jets personnels, ou à la bourse du groupe quʼil administre… Cʼest la première fois dans 
lʼévangile de Jean quʼapparaît le traître ; Jésus en est parfaitement conscient : « il savait qui 
était celui qui le livrerait » (v.64) ; Il affirme même : « lʼun dʼentre vous est un démon » (v.70), 
dans lʼespoir dʼamorcer un processus de guérison en indiquant le mal. On en connaît lʼissue 
tragique, et Jean soulignera sa déchéance morale, lors de lʼonction à Béthanie : « il était vo-
leur et, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait » (Jn 12,6). 

Le discours du Pain de vie a donc provoqué une grande crise, au sens dʼun événement qui 
force à choisir, à prendre parti, pour sʼengager plus fermement ou pour se retirer dans 
lʼombre. Les deux possibilités sont clairement soulignées par saint Jean : pour les uns, la pa-
role de Jésus est « rude, qui peut lʼentendre ? » (v.60). « Entendre », au sens hébreu du 
terme, cʼest-à-dire lʼécoute obéissante et fidèle, si familière à la pitié juive : « écoute, Israël, 
le Seigneur notre Dieu est lʼunique… » (Dt 6,4). Impossible de suivre le Christ dans un dis-
cours où Il veut être littéralement « mangé, bu » ! Pour les autres, représentés par Pierre, ce 
sont au contraire « des paroles de vie éternelle » (v.68), une expression qui synthétise bien 
lʼenseignement de Jésus sur le Pain à recevoir pour vivre avec le Père dans lʼéternité de son 
amour (cf. v.57).  



 

Le pain de vie parmi nous 

 

Méditation : lʼEucharistie, entre le Cœur de Jésus et le nôtre 
 

Le chapitre 6 de saint Jean met en scène deux réalités opposées : dʼun côté, le cœur de Jé-
sus qui vient de dévoiler les profondeurs de lʼEucharistie, et contemple dʼavance le don quʼIl 
fera de lui-même à Jérusalem. Un amour qui se donne et accepte tous les risques de ce don, 
sans prendre de garanties, avec simultanément lʼinnocence dʼun enfant qui sʼaventure dans 
une forêt pleine de dangers, et la fermeté du Maître qui sait où ses paroles le mèneront : au 
Golgotha. 

De lʼautre côté, les faiblesses, limites et hésitations du cœur humain : les autorités reli-
gieuses dʼIsraël ont depuis longtemps condamné le Christ ; les foules ont été un temps atti-
rées par le pain multiplié mais refusent le Pain de vie ; les disciples perdent pied dans une 
ascension trop rapide et beaucoup dʼentre eux sʼen vont ; Judas ferme son cœur et sʼengage 
sur un chemin de perdition ; seul un petit groupe persévère, des âmes simples qui ne veulent 
pas abandonner le Maître, et lʼEsprit souffle puissamment sur eux.  

Le Cœur du Christ invitant le cœur humain à la foi : ce sera le thème de notre méditation. 

 

 

https://static1.squarespace.com/static/5376af13e4b02899e9218342/53c86ddce4b0f5f63314dd1c/53c872a9e4b04ad07ef2889a/1405645485729/largecrowd+jesus+eucharist.jpg


Un cœur déçu mais persévérant 
Lʼécrivain François Mauriac a donné une belle description de la scène finale du chapitre 6 de 
Jean. Ce texte peut nous aider pour planter le décor de notre méditation : 

« Plusieurs se retirèrent donc qui lʼavaient suivi jusquʼalors. Mais lʼun de ceux que Jésus 
venait de décevoir à jamais ne se joignit pas à eux : lʼhomme de Quérioth [Judas] rentra 
dans sa fureur. Il a été joué, floué. Mais il y a quelque chose encore à tirer de cet homme 
peut-être ? Judas occupe en cet instant même la pensée de Jésus. “Il savait, dit saint Jean, 
qui était celui qui le trahirait.” La foule murmurante se disperse. Le Fils de lʼhomme nʼa plus 
besoin de chercher le désert pour fuir les importuns. Inutile quʼil monte dans la barque. Il est 
allé trop loin. Lʼabandon commence. Dans la synagogue sombre, il ne reste plus que douze 
hommes déconcertés qui ne trouvent rien à lui dire. Il les regarde lʼun après lʼautre ; et tout à 
coup cette question si tendre et si triste, si humaine aussi : et cette fois cʼest le Dieu qui 
sʼécarte un peu devant le Fils de la femme : “Et vous aussi, vous voulez vous en aller ?” 
Alors Simon-Pierre, croyant parler au nom de tous, sʼécrie : “Seigneur, à qui irions-nous ? 
Vous avez les paroles de la vie éternelle. ” À ce cri qui devrait consoler lʼabandonné, rien ne 
répond dʼabord. Il y a là douze visages tournés vers la face douloureuse. Mais il suffit de lʼun 
dʼeux pour obscurcir toute la lumière qui resplendit sur les onze autres. Jésus dit en-
fin : “Nʼest-ce pas moi qui vous ai choisis, vous douze ?” Et cʼest sans doute à voix plus 
basse quʼil ajoute la parole accablante : “Et lʼun de vous est un démon.” »1 

Lʼévangile de Jean insiste sur la science de Jésus : « Il savait en effet depuis le com-
mencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait » (v.64). 
Mais quels sentiments provoquait cette science ? Une douleur très profonde, certes, surtout 
face à lʼobstination et la résistance de Judas, lʼun des Douze, cʼest-à-dire lʼun de ceux quʼIl 
aimait au point de vouloir lui confier lʼÉglise. Cette épine lui rappelait que son chemin le mè-
nerait à la Passion, que le don de lʼAmour serait rejeté par les hommes et que même les plus 
proches de ses disciples seraient incapables de le suivre jusquʼà la Croix. Lʼencyclique Hau-
rietis Aquas sur le Sacré Cœur nous introduit à la profondeur de ces sentiments : 

« Son Cœur était particulièrement affecté par l'amour et la crainte lorsque devant l'immi-
nence de son atroce passion et la répulsion naturelle que lui causaient ses immenses souf-
frances et la mort, il s'écria : “Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi !”. 
C'est avec un amour invincible et une profonde tristesse, qu'après avoir reçu le baiser du 
traître, il lui adressa ces paroles qui apparaissent comme le suprême appel adressé par son 
Cœur très miséricordieux à l'ami qui, imprégné avec une obstination extrême de sentiments 
impies et infidèles, devait le livrer à ses bourreaux : “Ami, tu es là pour cela ? C'est par un 
baiser que tu livres le Fils de l'homme !” ; au moment de subir le supplice immérité de la 
croix, il dit, avec une commisération et un amour très profond, aux saintes femmes qui pleu-
raient sur lui : “Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et 
sur vos enfants... ; car, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du sec ? ” » 2 

Essayons de percevoir les sentiments douloureux du Christ, tout en notant sa détermination 
tout au long du discours sur le Pain de vie : apparaît alors la grandeur de son âme et la force 
de lʼamour qui jaillit dʼun Cœur déchiré mais déterminé à se donner jusquʼau bout. Saint 
Claude La Colombière lʼexprime ainsi : 

« Il ne trouve dans le cœur des hommes que dureté, qu'oubli, que mépris, qu'ingratitude : 
il aime, et il n'est point aimé, et on ne connaît pas même son amour, parce qu'on ne daigne 

                                         
1 François Mauriac, Vie de Jésus, Flammarion 1936, p.123-4. 
2 Pie XII, encyclique Haurietis Aquas (1956), nº32. 



pas recevoir les dons par où il voudrait le témoigner, ni écouter les tendres et secrètes décla-
rations qu'il en voudrait faire à notre cœur.» 3 

Le cœur de lʼhomme, hésitant et incrédule 
Ces sentiments du Cœur de Jésus débordent sur toute lʼhistoire humaine. Dʼune certaine 
manière, cʼest toute lʼhumanité qui se tient dans la synagogue de Capharnaüm et écoute les 
« paroles qui sont esprit et vie », cette invitation à recevoir la foi que propose un Christ 
dʼautant plus aimant quʼIl est désarmé. À chaque époque sa forme dʼabandon. Le processus 
de sécularisation, dans le monde occidental, en est sans doute lʼexpression actuelle. Des 
sociétés ont suivi le Christ pendant longtemps, jusquʼà ce quʼune génération soit choquée 
par ses paroles, et nʼadhère plus à la foi chrétienne, la rejetant même violemment. Dans le 
débat intellectuel de lʼaprès-guerre, le père de Lubac écrivait lucidement : 

« Le diagnostic le plus triste et le plus alarmant à porter sur notre époque, cʼest quʼelle a 
perdu, au moins en apparence, le goût de Dieu. Lʼhomme se préfère à Dieu. Alors il dé-
tourne le mouvement qui le mène à lui ; ou, ne pouvant réellement le détourner, il sʼacharne 
à lʼinterpréter à faux. Il sʼimagine avoir liquidé les preuves [de lʼexistence de Dieu]. Il appuie 
sur les critiques, et ne pousse pas au-delà. Il se détourne de ce qui risquerait de le con-
vaincre. Si le goût revenait, soyons sûrs que les preuves de [lʼexistence de] Dieu reparaî-
traient bien vite aux yeux de tous – ce quʼelles sont en effet si lʼon a égard à leur âme – plus 
claires que le jour. » 4 

Notre génération est héritière de ce « manque de goût » : la discussion ne porte plus sur les 
preuves rationnelles de lʼexistence de Dieu, comme au siècle dernier. La question de Dieu 
nʼintéresse plus et une culture se développe désormais en dehors de « la synagogue de Ca-
pharnaüm », cʼest-à-dire loin de lʼÉglise, au gré des modes, à la merci des idéologies. Les 
membres de lʼEglise nʼen sont pas indemnes, comme le disait le pape Benoît XVI : 

« On est tombé inconsciemment dans l'auto-sécularisation de nombreuses communautés 
ecclésiales ; celles-ci, espérant attirer ceux qui étaient loin, ont vu s'en aller, dépouillés et 
déçus, ceux qui y participaient déjà : nos contemporains, lorsqu'ils nous rencontrent, veulent 
voir ce qu'ils ne voient nulle part ailleurs, c'est-à-dire la joie et l'espérance qui naissent du fait 
d'être avec le Seigneur ressuscité. Il existe actuellement une nouvelle génération née dans 
ce milieu ecclésial sécularisé qui, au lieu d'enregistrer une ouverture et des consensus, voit 
s'élargir toujours plus dans la société le gouffre des différences et des oppositions au magis-
tère de l'Église, en particulier dans le domaine éthique. Dans ce désert de Dieu, la nouvelle 
génération éprouve une grande soif de transcendance. » 5 

Pourtant, le Christ continue aujourdʼhui dʼouvrir son Cœur, de révéler le mystère incroyable 
de lʼamour de Dieu pour les hommes et de proposer lʼEucharistie comme moyen dʼunion 
avec lui.  Il continue de vouloir étancher cette « soif de transcendance » des nouvelles géné-
rations en les orientant vers les chemins sûrs de la foi qui mènent à lʼAmour en plénitude. 
Comment vont- elles lui répondre ?  

Dans nos sociétés, la grande majorité des hommes ignorent la proposition car elle ne par-
vient pas jusquʼà eux ; parmi ceux qui la perçoivent, comme à Capharnaüm, seul un petit 
groupe y adhère. Les générations montantes, faute dʼexemple positif et à cause des idéolo-
gies modernes, ont souvent lʼimpression que la foi dans le Christ constitue une aliénation et 
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que lʼesprit doit demeurer libre sans se soumettre à « une autorité » ; la foi peut également 
être considérée comme une aberration, face à une raison idolâtrée qui conduit pourtant, sous 
nos yeux, à toutes sortes dʼerrements et dʼexcès destructeurs.  

Face à tout cela, Jésus nous dit que ses paroles « sont esprit et vie » : le petit groupe des 
croyants, écoutant les affirmations étonnantes sur le Pain de vie, sentent cependant que leur 
raison nʼest pas choquée, bien au contraire. Un philosophe moderne nous lʼexpliquait : 

« La soumission de lʼesprit humain à lʼesprit de Dieu nʼest pas la destruction de la raison, 
cʼest la perfection dernière de la raison… Cʼest lʼesprit humain greffé de lʼesprit de Dieu, si 
lʼon peut sʼexprimer ainsi. La raison porte alors des fruits quʼelle ne pouvait porter, et, comme 
dit la poésie, répétant ce que dit la nature : “Elle admire ces fruits qui ne sont pas les siens”. 
Ces fruits sont ceux de lʼesprit de Dieu, devenu principe directement fécondateur de la raison 
humaine, qui nʼen conserve pas moins ses principes propres […] Quand la raison humaine 
se rattache à Dieu par la foi – lʼhistoire le montre, – outre les nouvelles et sublimes données 
qui surviennent, ses forces naturelles grandissent, ses principes propres donnent leurs fruits 
naturels les plus rares, mêlés aux fruits divins. Quand, au contraire, la raison rompt lʼalliance 
toujours offerte à tout esprit, dans tous les temps, ce refus, ce retour sur elle seule, cet iso-
lement et cette négation sacrilège exténuent même ses forces naturelles et la conduisent, de 
négation en négation, à se nier elle-même, suicide intellectuel qui se nomme Sophis-
tique… » 6 

Alors que, dans les pays occidentaux, le rejet et lʼindifférence se généralisent parmi les an-
ciens chrétiens, des âmes en recherche, nées loin du christianisme, rencontrent le Christ et 
adhèrent sans difficulté aux vérités les plus complexes de la foi, sans égard pour les esprits 
érudits et supérieurs qui voudraient les en détourner. Ceux qui évangélisent peuvent en té-
moigner, et lʼaugmentation constante des baptêmes dʼadultes dans la nuit de Pâques 
lʼatteste. 

Dans dʼautres pays, des chrétiens toujours plus nombreux, donnent leur vie pour et avec le 
Seigneur. Plus étonnamment encore, dans des pays culturellement très éloignés du monde 
judéo-chrétien, en Asie notamment, la foi progresse et enthousiasme. La présence dʼun mil-
lion de personnes à la messe du pape François à Séoul, en août 2014, en témoigne. 

Ne nous laissons donc pas troubler mais interrogeons-nous : où en sommes-nous de notre 
amour sans partage et confiant que demande Dieu aux Hébreux et le Christ à ses disciples ? 

Tout dʼabord, comment recevons-nous les vérités de foi que le Christ et lʼÉglise nous propo-
sent ? Est-ce que nous acceptons tout, même ce que nous ne comprenons pas parfaitement, 
dʼun cœur joyeux et humble, ou bien est-ce que nous faisons notre tri, comme ces tribus qui, 
du temps de Josué, se faisaient un culte et un temple à elles ? Lorsque nous ne comprenons 
pas, et sommes déstabilisés, cherchons-nous à approfondir avec le Christ et en lui deman-
dant de nous éclairer, ou bien glissons-nous vers le doute et la méfiance en nous fiant à nos 
simples capacités humaines plutôt quʼau Christ, comme les disciples qui ont quitté le Sei-
gneur ? 

Les textes de ce dimanche nous posent une autre question : comment annonçons-nous la 
parole de Dieu ? Comme Josué, avec radicalité et exigence ou bien avec lâcheté, de ma-
nière parcellaire, pour ne pas faire fuir ceux qui nous écoutent ou ne pas ressentir la même 
tristesse que Jésus, abandonné par les foules et les disciples ? Si cʼest le cas, rejetons ces 
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faiblesses et ces doutes et disons avec Pierre : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les pa-
roles de la vie éternelle… » 

Prions enfin ardemment pour les nouvelles générations : quʼelles entendent les paroles su-
blimes du Christ, quʼelles osent avancer dans lʼobscurité que ces paroles peuvent créer, et 
quʼelles se laissent envahir par lʼEsprit qui donne la vie ! Nous pouvons conclure notre médi-
tation ave cette prière de sainte Gertrude dʼHelfta: 

« Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, donnez-moi dʼaspirer vers vous de tout mon 
cœur, dʼun désir total et dʼune âme altérée; donnez-moi de respirer en vous, comme dans 
lʼair le plus doux et le plus suave, et, du tréfonds de tout mon être, de vous appeler sans 
cesse dʼun souffle haletant, ô unique béatitude. Seigneur dʼinfinie miséricorde, inscrivez de 
votre sang précieux vos blessures en mon cœur pour quʼelles mʼy fassent lire à la fois votre 
souffrance et votre amour – pour que, au plus intime de mon cœur, vive à jamais le souvenir 
de vos propres plaies – pour que ne sʼy endorme point la douleur de la compassion qui vous 
est due – pour que ne sʼy éteigne point la fièvre de lʼamour. Enfin, donnez-moi de nʼattacher 
de prix à aucune créature et de ne trouver de douceur quʼen vous seul. » 7 
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