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Dans cette page de l’Évangile de Jean, on perçoit une tension forte entre les 
disciples de Jésus : ”Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ?” L’adhésion 
que Jésus leur demande est trop exigeante : “Beaucoup de ses disciples s’en 
retournèrent et cessèrent de l’accompagner.” 
Pour la première fois, les Paroles de Jésus ne sont pas accueillies. Il ne va pas les 
retirer, mais plutôt renchérir : “Les paroles que je vous ai dites sont esprit et 
elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas.” 
Même si elles sont dures, difficiles à assumer, ses Paroles sont porteuses de Vie 
parce qu’enracinées dans l’Esprit de Dieu.

Jésus ne perd pas la paix ni ne s’inquiète pour ce qui pourrait paraître un échec. Il 
s’adresse à ceux dont Il est le plus proche : “Voulez-vous partir, vous aussi ?” Il 
ne les retient pas et les laisse choisir librement. 
Ses disciples ne sont pas des esclaves, mais des amis.

Encore une fois, Pierre répondra au nom de tous. Sa réponse est exemplaire. 
Sincère, humble et sensée. Son positionnement peut aujourd’hui aider ceux dont 
la foi vacille et se posent la question d’abandonner toute forme de croire. 
La réponse de Pierre est celle du disciple connaissant suffisamment son Maître 
pour ne pas lui tourner le dos : “Seigneur, à qui irions-nous ?” Pour quoi ou 
pour qui laisser Jésus ? Qui pourraient-ils suivre de plus vrai, de plus 
convaincant, de plus libérateur ?

Pierre est tout simplement réaliste : pourquoi délaisser Jésus pour une existence 
sans joie et sans horizon ? Est-il vraiment préférable de vivre sans 
questionnements ni recherche, de n’être plus sujet de sa propre vie, mais seulement  
un objet que l’on va consommer et user jusqu’à un jour rejeter ? 

“Tu as les paroles de la vie éternelle.” Pierre sait que les Paroles de Jésus ne 
sont pas vides et trompeuses. Avec Lui, il a découvert une autre vie. 
Quelle meilleure nouvelle de la part de Dieu que Jésus ?

Pierre et ses compagnons n’oublient pas l’essentiel et s’appuient sur leur propre 
expérience. Vivre avec Jésus leur a donné de rencontrer un Dieu-Père Infiniment 
Bon, Miséricordieux, un Dieu dont le seul jugement qu’Il porte sur ses enfants est un 
jugement d’Amour qui libère et élève pour conduire chacun vers sa pleine 
humanité.  
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Ne nous lassons jamais d’entendre les Paroles de Jésus : elles sont Paroles 
de Vie. Puissent-elles déranger et bousculer nos certitudes pour nous mettre 
toujours en marche vers la Lumière et la Vérité. 
Alors, comme les premiers disciples, et aidés par l’intercession de Saint Roch, notre 
Saint Patron, nous ne pourrons plus douter, et nous dirons  : “Nous croyons, et 
nous savons que tu es le Saint de Dieu…” 
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