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Culte du dimanche 26 août 2018 à Noirmoutier en l’île

« Et vous, ne voulez-vous pas partir ? », 
ou, selon une autre traduction, en termes positifs : 

« Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ? »

C’est un choix devant lequel Jésus place les 12 disciples qui lui restent.

Comme Josué avec les tribus d’Israël : « Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir ».

Mais le choix de Josué était relativement simple et le peuple avait répondu d’une seule voix. Il faut 
dire que Josué avait énoncé la litanie de tout ce que Dieu avait fait pour son peuple (dans les versets
1 à 13)

Ici la situation est plus complexe dans ce chapitre 6 de l’Evangile de Jean que clôt notre texte.

C’est le chapitre des malentendus.

Il s’en est passé des choses, en effet ! Dans ce chapitre, Jésus se trouve face à 3 situations qui 
impliquent des relations avec des personnes.

D’abord une foule immense qui l’avait suivi parce qu’elle avait vu les signes qu’il opérait sur les 
malades. Il y a 5000 personnes – le texte dit 5000 hommes, les femmes et les enfants ne comptaient 
pas – s’il y en avait, c’est énorme ! Jésus les nourrit à partir de 5 pains et 2 poissons et il en reste ! 
Puis il se retire, ne voulant pas être fait roi. Il marche sur l’eau et il retrouve la foule. Et là il 
l’interpelle, en gros : « Vous me suivez pour de mauvaises raisons ». Ils ont vu le miracle, mais pas 
perçu le signe (rappelons que Jean ne parle de de miracles, mais de signes). Ils s’enthousiasment 
pour celui qui les a nourris d’une nourriture périssable, alors que c’est lui le Pain de vie qui nourrit 
et fait vivre durablement. Ils lui posent des questions terre à terre, telles que nous pourrions en 
poser : « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? ». Le malentendu subsiste : « C’est 
moi le Pain de vie, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas ». Fin de l’épisode avec la foule.

Puis Jésus est aux prises avec les Juifs, c’est-à-dire les autorités religieuses. Ils murmurent. Il tient 
des propos qu’ils ne sont pas prêts à accepter : manger sa chair, boire son sang. C’était le texte de 
dimanche dernier. La tension monte, les Juifs discutent violemment. Visiblement Jésus ne s’est pas 
fait des copains.

Et le voilà avec les disciples : Jean ne dit pas combien ils étaient, mais qu’il y en avait beaucoup qui
murmuraient (« cette parole est rude ; qui peut l’écouter ? »), et qui s’en vont, qui cessent de faire 
route avec lui. Et il n’en reste plus que 12 (et encore il y a un traître parmi eux). 

Alors, on commence à plus de 5000 et on finit à 12 !

Si l’on veut faire de l’évaluation, ce mot de notre époque, avec des critères quantitatifs, ces maux de
notre époque, c’est un échec. Jésus n’est pas efficace, son rendement est mauvais. Que doit penser 
Dieu qui l’a envoyé pour rassembler, et qui a dû dépenser une quantité folle d’énergie pour incarner 
le Verbe en chair (je parle comme un physicien quantique) ?

Oui, mais Dieu n’est pas un patron de secte, ces critères ne marchent pas pour lui ! Ce n’est pas le 
nombre qui compte, ni la popularité, c’est la vérité et la vie : Jésus a une parole de vérité.



Il est tout-à-fait clair : non, il n’est pas le magicien que l’on voudrait qu’il soit, qui fait des miracles,
qui nourrit, qui guérit… Non il ne sera pas le roi qui chassera les Romains. Il ne trompe personne. Il
ne propose pas ce qui correspond aux rêves, aux désirs, aux fantasmes. Il ne dit pas ce qu’on 
souhaiterait entendre. Il ne fait pas de marketing populiste. Il n’est pas celui sur lequel on se 
défausse, celui qui arrange tout.

Il va même jusqu’à faire pressentir son départ : « Et si vous voyiez le Fils de l’Homme monter là où
il était auparavant ? … » Cette phrase est énigmatique, reste en suspens. On peut l’interpréter de 
deux façons :

• Et si vous voyiez le Fils de l’Homme monter… vous seriez encore plus scandalisés

• Et si vous voyiez le Fils de l’Homme monter… là vous comprendriez

Et si ces paroles sont rudes, dures, ce n’est pas parce qu’elles sont difficiles à comprendre, mais 
parce qu’elles sont difficiles à admettre, car elles nous renvoient à nous-mêmes, à notre condition 
humaine, à nos faiblesses, à notre finitude.

« La chair ne sert de rien ». Or la chair, chez Jean, c’est la condition, la nature humaine.

« Nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père »

Donc l’homme ne peut rien par lui-même, quels que soient ses mérites, même aller régulièrement 
au culte et subir un prédicateur amateur qui se prend pour un pianiste !

La question « Que faut-il faire… ? » est vaine. On comprend que les Juifs, attachés à la prescription
de la Loi aient été déconcertés.

Notons enfin que Jésus n’impose rien ; Il laisse partir les disciples qui s’en vont, et il accepte même 
qu’il y ait un traître parmi ceux qui restent.

Mais il questionne les 12 (qu’il a déjà choisis) et les met face à un choix :

« Et vous, ne voulez-vous pas partir ? »

Quel est ce choix ? Qu’est-ce qui fait la différence entre ceux qui s’en vont et ceux qui restent ?

La réponse est deux fois dans le texte : « Il en est parmi vous qui ne croient pas », dit Jésus, et 
Simon Pierre : « Nous avons cru ».

Ce qui fait la différence, ce n’est pas ce que les gens auraient pu faire pour Jésus, leurs mérites, non,
c’est tout simplement la foi.

Croire en la personne de Jésus, c’est la condition pour recevoir la vie : « Croyez en moi, je suis le 
Pain de vie ».

Croire d’abord, connaître après : « Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu ».

C’est la foi qui entraîne la connaissance et non l’inverse. Avoir la foi, ce n’est pas vouloir tout 
comprendre mais avoir confiance. « A qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle » dit 
Simon Pierre au nom de tous les disciples, spontanément, sans réfléchir, sans raisonner.

Mais la foi c’est aussi faire route avec Jésus, cheminer avec lui. La foi n’est pas un état, mais un 
processus, un chemin, qui peut être difficile. Mais Jésus ne nous lâchera jamais, nous pouvons lui 
faire confiance, il a des paroles de vie éternelle !  La foi se cultive, s’affermit, et c’est pourquoi, 



malgré tout, il est bon d’aller au culte et d’écouter le prédicateur amateur qui se prend pour un 
pianiste !

Cette relation vivante avec Jésus nous transforme, ce Pain de vie nous avons à le mâcher, cette 
parole, nous avons à la digérer.

Récapitulons : Dieu nous a choisis, il nous donne le don de l’esprit (« C’est l’Esprit qui vivifie »). 
Ce don, nous avons le choix de le refuser ou de l’accepter, et de croire en ce Pain de vie qu’est 
Jésus, mais d’une manière humble et spontanée, comme Simon Pierre. Pensons aussi à Samuel : « 
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », et à Marie : « Je suis la servante du Seigneur ».

Et alors nous pourrons rentrer dans cette relation de transformation qui nous donne la vie.

Là tout de suite, une question naïve peut se poser : les disciples, eux, ils avaient la chance d’avoir la
compagnie de Jésus (pas pour longtemps, mais ils ne le savaient pas). Et nous alors ? Voyons, 
d’abord Jésus est vivant, c’est le fondement même de notre foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité.
Et nous avons sa Parole qui nous nourrit, et nous pouvons aussi le rencontrer tous les jours, relisons 
Matthieu 25 : « Ce que vous avez fait / pas fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait / pas fait ».

Alors ce choix, il est devant nous. Quel Jésus voulons-nous ? Un magicien ou le pain de vie. Allons-
nous partir ou rester cheminer avec lui ?

C’est à nous de décider.

Amen.


