
4eme vendredi de Pâques – 8 mai 2020

Jn- 14, 1-6

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. »

Ce que nous comprenons

Depuis  Dimanche  nous  sommes  sur  le  deuxième  versant  du  temps
pascal. Notre regard se tourne vers l’accueil de l’Esprit Saint.

Cette  page  de  l’Évangile  se  situe  quelques  temps  avant  la  mort  de
Jésus. C’est un entretien de dernier instant avec ses disciples. C’est un
testament de « passage ». Jésus va passer vers le Père et Jésus invite
ses disciples à faire un passage intérieur : d’une foi en Dieu à une foi
en Dieu manifesté en Jésus et un passage de l’effroi à la paix du cœur.
La confiance est nécessaire. L’horizon proposé c’est d’être avec Jésus
là où il va.

Mais alors quel chemin dit Thomas ?

Le chemin dit Jésus, ce, n’est ni une pancarte de signalisation ou de 
publicité, ni un code de morale et de bonne conduite. Le chemin c’est la 
personne de Jésus et l’attrait que suscite la personne de Jésus 
« quand je serai élevé de terre j’attirerai à moi tous les hommes » avait 
dit Jésus. Lui il est la vie « vous n’avez pas le secret de la vie en vous, 
disait Jésus (Jn 6,53) ; En lui est la vie de toute éternité » (prologue de Jean) . Il 
est la vérité de l’homme (« il sait ce qu’il y a dans l’homme » (Jn 2, 25), il 
est le nouvel Adam.  Il est le chemin « personne ne va vers le Père sans
passer par moi ». Ainsi tout homme de bonne volonté qui aime sans 
connaître le Christ, passe par le Christ ;
Ne faisons pas de notre croyance une morale. Laissons-nous séduire 



par le Christ. « En lui sont toutes nos sources » Ps 87,7. Toutes les 
sources d’une conformité au Christ.

Ce qui nous touche et que nous contemplons

 Tout le mouvement de Jésus :  il  est Envoyé du Père pour nous
prendre avec lui, dans son attraction. Le P Chevrier a des paroles
que je trouve belles :

C’est-à-dire, sentez-vous un attrait intérieur qui vous pousse vers Jésus-Christ ?
Un sentiment intérieur qui est plein d’admiration pour Jésus-Christ, pour sa beauté, sa 
grandeur, sa bonté infinie, qui le porte à venir à nous. Sentiment qui nous touche et 
nous porte à nous donner à lui.
Un petit souffle divin qui nous pousse et qui vient d’en haut, ex alto, une petite 
lumière surnaturelle qui nous éclaire et nous fait voir un peu Jésus-Christ et sa beauté 
infinie.
Si nous sentons en nous ce souffle divin, si nous apercevons une petite lumière si nous
nous sentons attiré tant soit peu vers Jésus-Christ, ah ! cultivons cet attrait, faisons le 
croître par la prière, l’oraison, l’étude, afin qu’il grandisse et produise des fruits.
Et disons avec l’époux des cantiques : « Entraîne-moi sur tes pas, courons
à l’odeur de tes parfums »

A quoi sommes-nous appelés ?

 Nous sommes appelés à mettre notre confiance dans le Christ Ressuscité,
particulièrement en ce temps de crise.

 A le suivre sur son chemin, à passer par là où il est passé. Peut-être avons-
nous à quitter certains chemins de traverse !

 Pour cela il nous faut garder les « yeux fixés sur lui » , dans l’Évangile, en
vivant de sa charité, en le voyant sur le visage des pauvres comme sur
ceux et celles qui rayonnent de  sa joie. Il est notre boussole.


