
TA PAROLE DANS NOS CŒURS 
Seigneur Jésus, à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. 

Quand notre foi défaille, quand le doute nous atteint et nous trouble, fais-

nous la grâce de nous appuyer sur la foi des Apôtres, sur la foi de l’Église. 

Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu, tu es Dieu, et que 

tu ne peux pas nous décevoir. 

  

TA PAROLE DANS NOS MAINS 
La Parole aujourd’hui dans notre vie 

Aller et marcher avec Jésus :  

Est-ce bien ainsi que nous comprenons notre foi de chrétiens ? 

Est-ce que notre foi en l’Eucharistie est nette ou bien éprouvons-nous le 

besoin de donner à Jésus la réponse de Pierre ? 

Peut-être que chacun de nous, à un moment ou à un autre de sa vie a 

entendu la question de Jésus : « Veux-tu partir, toi aussi ? » Telle crise de 

l’Église, les difficultés de l’existence, nos épreuves si lourdes parfois nous 

ont mis en tentation de tout lâcher. « Veux-tu partir ou veux-tu continuer à 

me suivre, à croire en moi ? » 

Beaucoup de chrétiens ont cessé de fréquenter l’Église, les sacrements. 

Pour quelles raisons selon-nous ?  

- Ont-ils  cessé de suivre le Christ ? Ont-ils abandonné à la suite 

d’une trop grande épreuve, d’un échec ? 

- Ou bien plutôt parce qu’ils ne savaient pas vraiment qui était 

Jésus ? 

- Ou bien encore  parce qu’ils n’ont jamais été amenés à faire un 

choix personnel et libre ? 

- Qu’en pensons-nous ?  

 

Ensemble prions 

Seigneur, tu es notre Père et notre Dieu, et nous sommes ton peuple. Nous 

te demandons d’ouvrir nos cœurs aux paroles de Jésus ton Fils : elles sont 

pour nous Esprit et vie. Donne-nous de mettre nos pas dans les siens, car 

ils nous ouvrent les chemins de la vie éternelle, dès aujourd’hui et pour 

toujours. Amen 

  

Chant : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple  
  

RENCONTRE AUTOUR DE L’EVANGILE 
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TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
(Jn 6, 66-69) 

Nous continuons à méditer le discours sur le pain de vie : après avoir 

affirmé qu’il est descendu du ciel, Jésus annonce que sa chair est la vraie 

nourriture et son sang la vraie boisson. Les gens qui l’entendent sont de 

plus en plus choqués. 

  

Remarque 

La méthode proposée pour le partage est un peu différente : il s’agit d’une 

contemplation de Jésus. C’est pourquoi nous sommes invités à fixer notre 

attention d’abord sur lui (ce qu’il fait, ce qu’il dit…) afin d’entrer dans ses 

pensées, son intention, selon le projet de l’évangéliste qui a écrit pour 

évangéliser catéchiser les lecteurs. 

  

Regardons - réfléchissons - méditons 

Regardons Jésus et  écoutons-le.  

Beaucoup des ses disciples s’en allèrent et cessèrent de marcher avec lui : 

Quels ont pu être les sentiments de Jésus à ce moment-là ? Jésus retire-t-il 

ses paroles qui ont produit un choc dans les esprits de ses auditeurs ? 

Aller et marcher avec Jésus : cette expression peut-elle exprimer la foi du 

chrétien ? 

Jésus dit aux Douze : Voulez-vous partir, vous aussi ?  

Quelle était la place des « Douze » parmi les disciples ?  

Qu’est-ce que nous pensons de cette question de Jésus ? 

  

Simon-Pierre : Pourquoi est-ce lui qui prend la parole ? Bien regarder sa 

réponse. Au nom de qui fait-il cette profession de foi?   

  

Nous croyons et nous savons : Croire et savoir. Quelle est l’importance de 

ces deux verbes pour notre foi.  

« Tu es le Saint, le Saint de Dieu » : Dans le livre du prophète Isaïe, Dieu 

est appelé « le Saint d’Israël ». Que veut dire ce titre donné par Pierre à 

Jésus ? 

  

 

Quelques indications pour l’animateur 
  

Le discours de Jésus sur le Pain de vie a produit des effets 

désastreux : ce ne sont plus des juifs qui se détachent de Jésus, mais des 

disciples qualifiés. C’est une véritable crise dans les relations entre Jésus 

et ses disciples.  

  

Aller et marcher avec Jésus : deux verbes de mouvement qui 

expriment bien la foi du chrétien, qui est la fois s’attacher à Jésus et  le 

prendre comme compagnon de route et le suivre. 

Pourtant Jésus n’a rien retiré de la force des paroles de son 

enseignement sur le Pain de vie. Chaque lecteur, appelé à être disciple, 

peut ainsi mesurer les exigences de la foi et la place centrale de 

l’eucharistie dans le temps de l’Église. 

  

Parmi les disciples qui suivaient Jésus, les Douze avaient une place 

centrale. Ils avaient fait l’objet d’un choix spécial de la part du Maître. 

C’est pourquoi, dans la situation de crise où ils sont, comme les autres, 

tentés de s’en aller, Jésus demande à ses plus proches de faire leur choix. 

Suivre Jésus et continuer à lui faire confiance, c’est un acte de liberté.  

  

La question de Jésus aux Douze est dramatique, décisive. Leur 

réponse sera déterminante pour la suite de leur existence. 

Simon-Pierre, porte parole des Douze, proclame son attachement  à 

Jésus en disant « nous » : « Seigneur, à qui irions-nous ? » Avec ses 

compagnons, il reste parce que Jésus a « les paroles de la vie éternelle.». 

Par lui, les Douze disent solennellement leur foi, en donnant à Jésus un 

titre étonnant : « le Saint de Dieu », c’est à dire celui qui possède en 

propre la sainteté même de Dieu. 

Nous croyons et nous savons :  

- connaître et savoir pour croire ;  

- croire pour continuer à chercher et à connaître mieux et 

savoir plus : telle est notre condition de disciples. Il est important de 

se former pour grandir dans notre foi. Mais nous abordons la Parole 

de Dieu et l’enseignement de l’Église en tant que croyants. 


