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Frères et sœurs, très souvent les prêtres éviteront de parler de la deuxième lecture. 
Cependant, même dans l’Évangile, beaucoup trouve l’enseignement de Jésus de 
« rude » ou difficile. Je commence donc avec la deuxième lecture pour ensuite 
faire le lien avec l’Évangile. Oui, c’est vrai que les paroles de Paul avec la 
mentalité d’aujourd’hui, une difficulté saute immédiatement aux yeux. La 
recommandation aux maris « d’aimer » leur femme n’est pas le problème. C’est 
plutôt de recommander à la femme d’être « soumise » à son mari. Dans une société 
fortement « et à juste titre » consciente de la parité des sexes, ceci semble 
inacceptable. 
 
Saint Paul est en partie conditionné par la mentalité de son époque. Toutefois, la 
solution ne réside pas dans le fait de supprimer le mot « soumission » des relations 
entre mari et femme, mais éventuellement de rendre cette soumission réciproque, 
comme l’amour doit également être réciproque. En d’autres termes, non seulement 
le mari doit aimer sa femme, mais la femme doit également aimer son mari ; non 
seulement la femme doit être soumise à son mari, mais le mari doit également être 
soumis à sa femme. Amour réciproque et soumission réciproque. 
 
Se soumettre signifie, dans ce cas, tenir compte de la volonté du conjoint, de son 
opinion et de sa sensibilité ; dialoguer et non décider seul ; savoir parfois renoncer 
à son opinion. Se souvenir en somme que l’on est devenu « conjoints », c’est-à-
dire, lié ensemble et accueilli en toute liberté. L’Apôtre donne, comme modèle aux 
époux chrétiens, la relation d’amour existant entre le Christ et l’Église, mais 
explique immédiatement en quoi a consisté cet amour : le Christ a « aimé l’Église, 
il s’est livré lui-même pour elle ». Le véritable amour se manifeste dans le « don de 
soi » à l’autre. 
 
Il existe deux façons de manifester son amour à la personne aimée. La première est 
de lui offrir des cadeaux, de la combler de dons ; la deuxième, beaucoup plus 
exigeante, consiste à souffrir pour elle. Dieu nous a aimé de la première manière 
lorsqu’il nous a créé et nous a comblés de dons : le ciel, la terre, les fleurs, notre 
corps lui-même, tout est don venant de lui… Mais ensuite, dans la plénitude des 
temps, en Jésus le Christ, il est venu parmi nous et a souffert pour nous jusqu’à 
mourir sur la croix. C’est ce qui se passe également dans l’amour humain. Au 
début, le couple exprime leur amour avec des cadeaux. Mais vient le temps pour 
tous où il ne suffit plus d’offrir des cadeaux ; il faut être capable de souffrir avec et 
pour la personne aimée. L’aimer en dépit des limites que l’on découvre, les 
moments de pauvreté, les maladies elles-mêmes.  
 



 

 
 
En général on appelle le premier type d’amour « amour de recherche », le 
deuxième type « amour de don ». Le signe qu’un couple est en train de passer de la 
recherche au don, est ceci : au lieu de se demander : « Qu’est-ce que mon mari 
(respectivement, ma femme) pourrait faire de plus pour moi, qu’il ne fait pas 
encore ? », on commence à se demander : « Qu’est-ce que je pourrais faire de plus 
pour mon mari (ou ma femme) que je ne fais pas encore ? »  
 
Puisque la suite de l’histoire dans l’Évangile fut interrompue dimanche dernier, je 
vous donne un petit retour en arrière. Aujourd’hui se conclut le discours [de Jésus] 
sur le « Pain de vie », au lendemain du miracle de la multiplication des pains et des 
poissons. À la fin de ce discours, le grand enthousiasme du jour précédent 
s’éteignit, car Jésus avait dit qu’il était le Pain descendu du ciel et qu’il aurait 
donné sa chair comme nourriture et son sang comme boisson, faisant ainsi 
clairement allusion au sacrifice de sa vie elle-même. Ces paroles suscitèrent la 
déception chez les gens, qui les jugèrent indignes du Messie. Certains 
considéraient Jésus comme un Messie différent. Mais ils se trompaient précisément 
sur ce point : sur la manière de comprendre la mission du Messie! Même les 
disciples ne réussissent pas à accepter ce langage du Maître. Et le passage 
d’aujourd’hui rapporte leur malaise: « Cette parole est rude ». La traduction en 
anglais dit « Cet enseignement est difficile ».  
 
Ces derniers ont bien compris le discours de Jésus. Tellement bien qu’ils ne 
veulent pas l’entendre, car c’est un discours qui met leur façon de penser en 
difficulté. Les paroles de Jésus nous mettent toujours en difficulté, par exemple 
devant l’esprit du monde. Mais Jésus offre la clé pour surmonter les difficultés; 
une clé faite de trois éléments. Premièrement, son origine divine: il est descendu du 
ciel et montera « là où il était auparavant » (v. 62). Deuxièmement: ses paroles ne 
peuvent se comprendre qu’à travers l’action de l’Esprit Saint. Troisièmement: la 
véritable cause de l’incompréhension de ses paroles est le manque de foi. Jésus ne 
fait pas de concessions et n’adoucit pas ses paroles. Il oblige même à effectuer un 
choix précis: être avec Lui ou se séparer de Lui. 
 
Lorsque Pierre fait sa confession de foi, il ne dit pas « où irons-nous? », mais « à 
qui irons-nous? ». De cette interrogation de Pierre, nous comprenons que la fidélité 
à Dieu est une question de fidélité à une personne, avec laquelle on se lie pour 
marcher ensemble sur la même route. Et cette personne est Jésus. Nous avons 
besoin de Jésus, d’être avec Lui, de nous nourrir à sa table, de ses paroles de vie 
éternelle! Il est le « pain vivant », la nourriture indispensable. Se lier à Lui, dans un 
véritable rapport de foi et d’amour, ne signifie pas être enchaînés, mais 
profondément libres, toujours en chemin. En recevant le Corps du Christ, nous 
sommes liés à Lui par un amour mutuel et une soumission mutuelle. Nous 
devenons dans le Christ, un sacrifice vivant à la louange de la gloire de Dieu. 


