
 

13e jour : Vivre en conformité avec sa prière 
 

Jean 6, 60-69 
 
 « 60 Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : “Cette parole est 
rude ! Qui peut l’entendre ?” 61 Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à 
son sujet.  
 
 Il leur dit : “Cela vous scandalise ? 62 Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter 
là où il était auparavant !... 63 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. 64 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. 65 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.”  
 
 66 À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de 
l’accompagner. 67 Alors Jésus dit aux Douze : “Voulez-vous partir, vous aussi ?” 68 Simon-
Pierre lui répondit : “Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 
69 Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu.” » (Jn 6, 60-69) 
 

Méditation 
 On pourra aujourd’hui faire par exemple un examen de conscience sur le rapport entre 
ma vie et ma prière. 
 Voici quelques points pour méditer : 
 
 * « Cette parole est rude ! » Oui, reconnaissons que les exigences de Jésus nous 
paraissent parfois dures ! On ne se sent pas capable. Parfois même, on préfère vivre avec ses 
« petits péchés » qu’aller vers Jésus… Pourtant, ses paroles sont « esprit et elles sont vie ». 
 
 * « Il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Est-ce que je crois que Jésus peut 
transformer ma vie et me rendre heureux ? Seigneur, viens en aide à mon peu de foi ! Sans ta 
grâce, je ne peux rien faire. Donne-moi ton Esprit Saint qui me donnera la force d’avancer… 
 
 * « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69 Quant à nous, 
nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Merci St Pierre pour cette belle 
profession de foi ! Oui, nous savons que seul Jésus peut nous donner le bonheur éternel. 
Seigneur, je ne sais pas très bien où tu vas me conduire, ce que tu veux faire de ma vie, mais 
je veux te faire confiance. Je ne veux pas vivre comme si tu n’existais pas. Je sais que tu es 
ma vie… 


