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«À qui irions-nous ?» 

(Jn 6,68)

Beaucoup de ses disciples s’écrièrent : 
«Ce qu’il dit là est intolérable, on ne 

peut pas continuer à l’écouter (...). À par-
tir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en allèrent et 
cessèrent de marcher avec lui.»
«Voulez-vous partir, vous aussi ?», avait-il demandé aux 
Douze. La réponse de Pierre est allée droit à l’essentiel : 
«Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles 
de la vie éternelle. Tu es le Saint de  Dieu» (6, 68).
Aujourd’hui, dans le monde de ce temps, il y a beaucoup 
d’inédit et d’incertain dans les conditions nouvelles de 
l’évangélisation, dans les défis qu’elle comporte et dans les 
remises en question auxquelles consentent les chrétiens et 
l’Église. 
L’époque ne sait quoi faire quand tout semble lui échapper. 
Mais nous n’allons pas rester là. Concrètement, tous «tri-
cotent» l’avenir au jour le jour.
Viennent, pour nous chrétiens, les petites rencontres, les 
journées de formation, les assemblées diocésaines, les 
consultations synodales… Quelqu’un sur le chemin de la 
vie qui, comme Jésus, explique aux disciples d’Emmaüs le 
sens  des événements. Au Cénacle, il a fallu toute la force 
de l’Esprit-Saint pour qu’ils innovent une nouvelle manière 
de vivre leur relation avec Dieu et leur conception des rela-
tions avec les autres.
Les Évangiles nous montrent plusieurs fois Jésus à l’écoute 
de ses disciples ; il n’apprenait rien de nouveau. Cependant, 
il  ne  cessait de les exhorter seulement à faire ce qui  était 
à leur portée, ce qu’ils connaissaient de la volonté de Dieu.
À la rentrée pastorale, si nous en savons assez pour nous 
remettre au travail, pour aller plus loin, il est bon de man-
ger, avec foi, la Parole de Dieu, notre pain quotidien.
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