
5e DIMANCHE DE PÂQUES

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 14, 1-12

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en

Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous

aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? Quand je serai parti vous préparer une place, je

reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller

où je vais, vous savez le chemin. »

Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »

Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer

par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le

connaissez, et vous l’avez vu. »

Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous

suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec

vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le

Père. Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois

donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les

paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui

demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans

le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du

moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le

dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera

même de plus grandes, parce que je pars vers le Père ».

LE CHEMIN, LA VÉRITÉ, LA VIE...

Il y a quelques jours des amis me parlaient de leur dernière excursion dans les montagnes
basques. Ils me disaient leur étonnement de voir de nombreuses personnes et groupes
suivre le chemin de St-Jacques de Compostelle. « Pourquoi un tel engouement pour la
marche ? » C’était leur question. En y réfléchissant et aussi à l’écoute de ceux qui suivent
ce chemin, nous découvrons pour certains l’importance de la marche, du silence, de la
réflexion. Pour d’autres c’est se donner des défis à soi-même. Bien d’autres raisons
encore animent les uns et les autres pour entreprendre cette marche.

Notre vie, on ne sait pas trop où elle va, mais on avance… C’est ce que beaucoup pensent
aujourd’hui qui aimeraient bien un peu de clarté à l’horizon.

Ce même doute traverse l’esprit des amis de Jésus au soir du Jeudi Saint. Jésus les
informe du drame possible qui risque de se jouer dans les heures qui viennent. La peur,
l’angoisse, traversent les esprits... « Dis-nous où tu vas… Où est-il ce Père dont tu nous
parles tant ? On veut bien te faire confiance mais on veut voir où nous allons... » Ce sont
quelques-unes des questions posées face à un avenir qui semble bien sombre.

Jean dans sa méditation sur « l’énigme Jésus » apporte sa réponse. Elle n’a rien d’une
enquête policière ou d’une recherche scientifique. Il nous dit simplement sa foi mûrie au
long des années.

Nos mots, nos expressions, notre langage ne suffisent pas à exprimer toute la profondeur
de cette foi, ils ne peuvent qu’être très approximatifs.

Jean a compris que Jésus veut révéler ce qu’il y a au cœur de sa vie, et au cœur de sa vie
c’est le cœur même de Dieu que nous retrouvons. Les mots traduisent mal tout cela et le



comprendre seulement par l’intelligence et le raisonnement humain est impossible. On dit
souvent que cet évangile est le testament de Jésus, il est aussi le cœur de son message.

Difficile à comprendre pour les contemporains de Jésus plus habitués à comprendre Dieu
comme un souverain tout-puissant, celui qui juge et récompense les uns. Le Dieu de Jésus
ne condamne pas car il ne sait qu’aimer, se donner et donner la vie en abondance. Jésus,
jusqu’au bout de son humanité, vivra au rythme du cœur de Dieu, écoutant son battement,
recevant sa propre vie de cet amour et ne cherchant qu’à la transmettre.

« Je suis le chemin, la vérité, la vie, » je me laisse habiter par cet amour qui ouvre des
horizons insoupçonnés de vie pour tous.

Car j’ai besoin de sentir battre ce cœur de Dieu et, aujourd’hui, où l’écouter ? En mon
intérieur bien sûr, dans mon silence et ma prière, dans ma réflexion et ma méditation.
Mais aussi ce cœur de Dieu il bat en tout être humain.

Dimanche dernier le même apôtre Jean nous parlait de cette porte que Jésus, le pasteur,
nous faisait franchir, cette porte nous conduit vers tout être humain et quand j’ose
prendre le risque de la rencontre, quand cette rencontre permet d’aller au-delà des
convenances, elle est toujours source d’enrichissement, nourriture pour celles et ceux qui
en vivent, pour un croyant elle ouvre aussi le chemin de la rencontre avec Dieu. La
rencontre de l’autre est aussi rencontre de Dieu. Elle est le chemin incontournable de la
rencontre avec Dieu

« Montre-nous le Père ! » C’est ce que demande le disciple à Jésus, et Jésus de lui
répondre : « Qui me voit, voit le Père. » Il nous faut joindre ce questionnement à celui que
nous entendons aussi dans l’Évangile de Matthieu quand ces femmes et ces hommes
s’étonnent d’avoir rencontré Jésus sans le connaître et que celui-ci leur répond : « Ce que
vous avez fait au plus petit parmi les hommes, c’est à moi que vous l’avez fait. »

Rejoindre l’être humain, quel qu’il soit, dans ce qu’il y a de plus profond en lui, c’est le
chemin pour rejoindre le Christ et ainsi rejoindre le Père. Avons-nous besoin d’autre
vérité ? Avons-nous besoin d’un autre sens à la vie ou d’une autre feuille de route ?

Jésus n’a jamais dit qu’il fallait se barricader contre, mais s’ouvrir à l’autre. Faute de
pouvoir ouvrir ta porte à l’étranger, à l’exclu, au petit, ouvre-lui au moins ton cœur.
L’ouverture à l’autre, ça donne parfois le vertige. Sans doute est-il nécessaire de perdre
une identité de façade mais c’est pour découvrir notre véritable identité, celle du levain
dans la pâte, celle d’un cœur qui, comme celui du Père, ne peut qu’aimer et donner sa vie.

« Que ta volonté soit faite sur terre » veut dire construire une terre selon le cœur de
Dieu, une terre de frères de cœur comme aiment souvent le dire les enfants.

Le chemin le plus beau qu’il nous soit donné de parcourir est celui qui nous mène à la
rencontre du cœur de l’autre. Cependant il faut une infinie humilité pour suivre ce chemin.
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