
Allons-‐nous	  faire	  le	  bon	  choix	  ?	   	  
	   	   	   	   	  
	  
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.	  «	  	  
(Jean	  6,60	  –	  69)	  
	  
ll faut choisir. Nous avons des choix à faire chaque jour. Et c’est toujours 
important ! Mais il n’y a qu’un choix vraiment vital : suivre Jésus ou non. 
Que répondons-nous à la question de Jésus ? 
Jésus demandait à ses auditeurs de préférer le «Pain du ciel» aux cadeaux terrestres qu’ils attendaient du 
Sauveur. Il lui ont répondu : «Trop dur !» 
Que nous demande le Christ aujourd’hui ? Quels choix sommes-nous invités à faire en cette rentrée, 
en ce début de nouvelle année de travail ? 
Et pour donner un sens à tous nos choix, n’y a-t-il pas un choix fondamental ? En son temps (Livre de 
Josué 24), Josué demandait au peuple rassemblé :	   «Voulez-‐vous	   choisir	   de	   servir	  Dieu...	   ou	   les	   idoles...	  ?» 
Qu’est-ce que ça veut dire : «Servir Dieu» ? Choisir Dieu, plutôt que nos désirs, envies, innombrables 
préoccupations terrestres... Essayons de dire au Seigneur : «Tu es, toi, la Vie, ma vie... Tu es, Toi, la joie, 
le bonheur.» 
 
Aux gens qui doutent, qui n’arrivent pas à se décider, Jésus dit : «C’est l’Esprit qui fait vivre, la chair 
n’est capable de rien.» 
C’est quoi, la chair ? - Est-ce le corps, la matière ? - Non. La chair, c’est la manière de vivre simplement 
naturelle, la raison ou le raisonnement simplement humains, le bon sens, la mentalité courante, l’esprit 
du temps, la mode... ce sur quoi il nous faut nous aligner pour être comme tout le monde, pour être 
dans le vent. Vivre selon la chair, c’est suivre ses envies, son désir d’être valorisé, reconnu, sa soif d’avoir 
toujours plus sans jamais manquer de rien. C’est vivre sans se préoccuper de Dieu, ni de la venue de son 
Royaume. 
C’est qui, l’Esprit ? - Dans la ligne précédente, Jésus parle de «monter» ! L’Esprit, c’est un souffle qui 
nous emporte plus haut, vers une manière de vivre, d’aimer que nous ne connaissons pas encore, car elle 
est celle de Dieu. Depuis le soir de Pâques, Jésus ne cesse de souffler son Esprit sur ses disciples. 
 
C’est Pierre qui répond à la question de Jésus : «Voulez-vous partir, vous aussi ?». 
Pierre a un caractère entier, capable du meilleur et du pire... même de trahir ! Quand il se laisse inspirer 
par l’Esprit, il est capable de dire : «Nous te suivrons, toi... Car tu as les paroles de la vie éternelle.» 
Qui a pour nous les paroles de la vie éternelle ? Qui nous dit ce que nous devons penser, ce que nous 
devons faire ? De la part de qui acceptons-nous une parole qui nous dérange... mais qui en fin de 
compte nous dit la vie ? Sommes-nous assez silencieux, assez disponibles... pour que cette parole puisse 
nous atteindre ? 
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