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	Accueil	Saint-Florent	–	Saverne	
21e	dimanche	ordinaire	
	
	

« Le festin du Roi » 5 
 

« Voulez-vous partir, vous aussi ? » 
 
 
Saint Jean 6, 60 - 69 : 

 
Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. 
Il leur avait dit : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternellement. » 
    Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent :  
« Cette parole est rude !  Qui peut l’entendre ? »  
    Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet.  
Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l’homme  
monter là où il était auparavant !...  
    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.  
    Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. »  
Jésus savait en effet depuis le commencement  
quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait.  
    Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit  que personne ne peut venir à moi  
si cela ne lui est pas donné par le Père. »  
    À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent  
et cessèrent de l’accompagner.  
    Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? »  
    Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ?  
Tu as les paroles de la vie éternelle.  
    Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » 
 

 
Faisons-nous contemporain de ce récit : nous sommes dans la synagogue de Capharnaüm, 
à la fin du discours de Jésus sur le pain de vie.  
Il a partagé le pain sur la colline… il a permis à la foule d’être rassasiée… 
Quand cette foule le retrouve, Jésus lui demande : « Quelle est ta faim ? Pourquoi me cours-
tu après ? Que veux-tu ???? Moi, Je veux te donner le pain essentiel… pour calmer ta faim 
essentielle… pas seulement celle de ton estomac, mais celle de ton être tout entier qui a envie 
de vivre… de vivre toujours… Quelle est ma faim ? 
 
« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel :  
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement », 
leur a dit Jésus. 
 
Incapables de le croire, « beaucoup » s’en vont ! Comme aujourd’hui ? 
Qu’est-ce que croire ? Pourquoi croyons-nous quelqu’un ou pas ? 
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Il y a 2 raisons : 
 

A cause de ce qui est dit 
 
Est-ce croyable ? raisonnable ? 
 
Ex : le vaccin anticovid est sûr ! 
 
Comment Jésus peut-il être le pain pour 
nourrir les hommes ?  
Comment un homme concret peut-il 
devenir nourriture ? Il dit qu’il donne sa 
vie, qu’il donne sa chair à manger ? 
Comment le don de soi d’un homme peut-
il sauver le monde ?  devenir la source de 
vie pour tous les hommes ? 
Cela « vous scandalise », leur dit Jésus ! 
Et nous ? Croyons-nous cela ?  
 

Pierre dit 
 
Tu as les parles de la vie éternelle… ce que 
tu dis est vrai. 
Ce que tu dis est vraiment le secret de la 
vie. La vie donnée par amour est bel et 
bien le secret de la vie, d’une vie qui 
ressuscite en vie éternelle. 
 
 
 
Seigneur donne-nous de croire à la Parole 
de la Vie… donne-nous à notre tour d’être 
le pain de la vie donnée… 

A cause de celui qui le dit 
 
Celui qui le dit, est-ce qu’on peut le 
croire ? Est-il crédible ? 
Ex : le gouvernement est-il crédible ? Ne 
mentent-ils pas tous ?  
Les gens ont vraiment demandé à Jésus : 
qui es-tu pour nous dire cela ? Es-tu plus 
grand que Moïse ? Pourquoi pouvons-nous 
te faire confiance ? Es-tu crédible ? Jésus 
dit : oui, je suis le pain descendu du ciel, 
l’Envoyé de Dieu… Voilà) mon autorité ! 
Jésus est le don de Dieu, la chair de Dieu… 
Cela nous étonne-t-il ?  
 
 
 
 
 
Tu es le Saint de Dieu ! 
 
Tu es l’Envoyé de Dieu ! 
 
Nous te faisons confiance. 
 
 
Et nous maintenant ? 
 
Donne-nous, Seigneur, d’être tes témoins, 
membres de ton Corps, vivant de ta 
sainteté… à travers qui les autres puissent 
te faire confiance. 

 
Très bon dimanche. 


