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21ᵉ Semaine du Temps Ordinaire — Année B

« S’il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui qui vous voulez
servir… » Josué n’y va pas par quatre chemins, Il demande au peuple d’Israël d’être
clair dans ses choix, il ne s’agit plus de faire “comme on veut, quand on veut”, mais
bien de décider qui on va suivre, ici et maintenant !
Faire  le  choix  d’être  enfant  de  Dieu  ce  n’est  pas  simplement  dire  “Seigneur,
Seigneur”. Ce n’est pas simplement chanter “alleluia” à longueur de temps, c’est faire
des choix, c’est accepter de bouleverser sa vie, c’est se comporter en accord avec
cette parole que Dieu nous donne.
Cette Parole si rude à entendre : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel
: si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai,
c’est ma chair, donnée pour la vie du monde », et ceux qui l’entendent s’imagine des
horreurs, Les  Juifs  se  querellaient  entre  eux :  « Comment  celui-là  peut-il  nous
donner sa chair à manger ? »
Il en faut surtout pas prendre cette parole au pied de la lettre, bien sûr que Jésus ne
fait pas de nous d’abominables cannibales, il se donne comme Parole de Vie, Parole
qui nourrit bien au-delà du corps, Parole qui veut nous transformer en profondeur, qui
change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Qui nous dit la où il y a la haine,
mettons l’amour !
Je sais combien ses paroles sont encore plus difficiles à entendre et à appliquer dans
le milieu de vie qui est le vôtre, mais ici plus qu’ailleurs sans l’espérance, sans la
Parole de vie que nous donne le Christ, il est impossible de rester humains.

Nous voyons bien que si nous en restons simplement à la signification première des
paroles du Christ, nous ne pouvons que lui tourner le dos. Il en est de même pour le
texte de Paul, si nous écoutons d’une oreille distraite, nous nous retrouvons avec des
hommes qui pensent qu’ils doivent dominer les femmes, « ben oui, c’est Dieu qui l’a
dit ». Ben non, Dieu n’a pas dit ça, jamais, ce sont les hommes qui ont une fois de
plus dénaturé ses paroles. Ce que nous propose Paul est une image, qui prend appuie
sur les modes de vies de son époque, où la domination des hommes sur les femmes
était  massive.  Et il  dit  très clairement soyez unis les uns aux autres,  et  il  dit  aux
hommes traités votre femme comme vous-mêmes, ce qui à cette époque était une
chose impensable.
Nous sommes sans cesse appelés à nous poser des questions, de vraies questions, et
d’y apporter des réponses sincères…
« Et  vous,  voulez-vous  partir  vous  aussi ? »  nous  demande  Jésus.  Oserons-nous
répondre : « 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. » Amen.
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