Jn 6, 60-69 « Et vous, voulez-vous aussi me
quitter ? »
Chant : Si le Père vous appelle p 247 c 1-2

Le Cardinal Philippe Barbarin pose une
question très pertinente à propos de
l’adverbe « encore » :
« Pourquoi faut-il que l’adverbe «encore»
vienne si souvent prendre place dans
tellement de questions et se nicher dans
les titres de tant de livres, d’articles et de
conférences ? « Peut-on encore croire
aujourd’hui ? » « Peut-on encore
parler du péché aux jeunes, à notre
époque ?» « Le message de la
Création et de la Résurrection est-il
encore audible dans un monde
scientifique?.... »
A chaque fois que j’entends cet adverbe,
j’ai envie de le remplacer par «tout à
fait». On peut tout à fait croire dans un
monde scientifique… Oui, on peut et l’on
doit «tout à fait» parler du péché, car il
fait des ravages dans nos vies, et ce serait
de la lâcheté ou du mensonge d’éviter le
sujet pour ne pas déplaire… (Par le cardinal
Philippe Barbarin / Académie des Sciences Morales et Politiques,
le 15 avril 2013)

- Alors que tout le monde quittait Jésus
après le discours sur le Pain de Vie, avec
les
mêmes
arguments
que
nos
contemporains : « peut-on encore écouter
de telles propos » ?, Pierre fait une belle
profession de foi : « Seigneur vers qui

pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de
la vie éternelle. Quant à nous, nous
croyons et nous savons que tu es le Saint,
le Saint de Dieu. »

On entend résonner la question de Jésus :
« Et vous, voulez-vous aussi me
quitter ? »
Peut-on encore croire Jésus quand il dit :

« Qui mange ma chair et boit mon sang, a
la vie éternelle. »

Nous répondons : Oui, on peut tout à fait
croire que Jésus est notre pain, notre vie,
et devient le sang de notre cœur.
- Oui on peut tout fait être chrétien
aujourd’hui et fier de l’être.
On peut tout à fait être chrétien et suivre
les enseignements des Papes en matière
d’éthique, car être chrétien aujourd'hui est
un privilège, une chance.

« Et vous, voulez-vous aussi me
quitter ? »
Il est vrai que dans l’Eglise, on ne peut pas
zapper des pans entiers de l’Evangile ou
l’un ou l’autre des Dix Commandements.
L’Eglise n’a pas le pouvoir de supprimer
des passages de la Bible… Alors, elle doit
assumer les critiques tout en se réformant
sans cesse. La question de Jésus à ses
Apôtres est plus actuelle que jamais.
Aujourd’hui, beaucoup de personnes se
désolidarisent de l’Eglise et bien souvent
aussi du Christ, tout en restant ouvertes à
la spiritualité.
Nous aussi nous croyons tout à fait que
« Jésus est le Saint, le Saint de Dieu
et qu’il a les paroles de la vie
éternelle. »
+ 7 MSC, "martyrs de la foi" de Canet de Mar
29 / 09 / 1936 +

L’Eglise sera toujours à contrecourant. Et
c’est tout à fait à son honneur.
- Et aujourd'hui nous sommes très
honorés, nous MSC, parce qu'en Espagne,
près de Barcelone, l'Eglise béatifie 7
MSC espagnols : les martyrs de Canet
de Mar près de Barcelone, fusillés le 29
septembre 1936 pour leur foi au Christ.
Nous voulons les prier aujourd'hui pour
que nos vies soient aussi à contrecourant
des mentalités païennes.
Le Pape Paul VI a écrit : "Notre monde a

plus besoin
théoriciens".
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+Bienheureux
Antoine Arribas et ses compagnons
martyrs : Abundio Martin, José Vergara,
Josep-Oriol, Frères Gomes, Jésus Moreno,
José del Amo. Priez pour nous.
Père Alfred Bour msc
Basilique 36100 Issoudun
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