
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 60-69) 

 

21e dimanche ordinaire, année B 

 

Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. 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. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

Dans la vie, il faut savoir faire le choix et le bon 

 

Toute la vie moderne exalte la force, la richesse, le pouvoir et l'intelligence. La publicité fait la 

promotion des victoires politiques, des victoires intellectuelles et des victoires économiques. Être 

numéro un, être le premier, le plus fort, quel qu’en soit le prix à payer ou les moyens pour y 

parvenir alors que la parole de Dieu nous enseigne que dans la vie, il faut savoir faire le choix et 

le bon. 

 

En effet dans ce monde de compétition, on évalue souvent les gens et on les compare selon 

différents critères dont le premier est leur quotient intellectuel (QI). Ainsi, on juge certains 

comme intelligents, brillants tandis que les autres sont reconnus comme des génies, alors qu’on 

dira de d’autres qu’ils ont une intelligence moyenne. 

 

Un autre élément qui nous distingue, nous, les humains. C’est cette capacité de prendre des 

décisions, de faire des choix. Là encore, les individus se démarquent de différentes façons. 

 



Certains analysent rapidement une situation et prennent une décision de choix sans délai, tandis 

que d'autres s’attardent à tous les aspects sans parvenir à se décider. Leur attitude change d’un 

moment à l’autre 

 

C’était là une tentation constante pour les Israelites. Ils avaient fait le choix de suivre le Dieu 

vivant, mais ils le remettaient souvent en question par leurs infidélités répétées, toujours prêts à 

suivre d’autres dieux moins exigeants! (cf. Josué 24,1-18). 

 

Exigeant, Jésus ne l’est pas moins alors qu’il demande à ceux qui le suivent de recevoir son 

message qui n’est pas facile à accepter. Eux aussi doivent faire un choix, un choix libre, et un 

choix qui engage toute leur vie (cf. Jn 6,60-69). 

 

Aujourd'hui, nous sommes confrontés au même choix non moins exigeant. Et cela pour la vie et 

pour toute la vie. Pas plus que les gens du passé, nous ne sommes obligés de suivre Jésus Christ. 

Dieu ne s’impose pas. Il veut être accepté librement. Il attend notre choix. Il nous attend. 

 

Abbé N. Clément Banaba 

 


