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Au moment du dernier repas, Jésus prépare les siens à son départ. Il reste peu de 
temps. Les disciples sont déconcertés et effrayés. Bien qu’Il ne l’expriment 
explicitement, tous ont la même intuition : la mort bientôt va leur arracher leur 
Maître.

Jésus les voit abattus. C’est le moment de raffermir leur foi, en les aidant à croire en 
Dieu, mais de manière différente : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi… » Ils doivent continuer à confier en 
Dieu, mais ils doivent aussi croire en Lui, comme meilleur moyen pour arriver 
jusqu’à Dieu.

Jésus ouvre pour eux un nouveau chemin, un nouvel horizon. Sa mort ne signifie 
pas l’anéantissement de leur foi. Il les laisse, mais orientés vers le Mystère du 
Père. Il est difficile aux disciples de croire en une telle annonce. Dans leurs cœurs 
surgissent toutes sortes de doutes et d’interrogations. Au milieu des peurs et des 
incertitudes qui sont les nôtres aujourd’hui, il en est de même pour nous. Tout cela 
ne serait-il qu’un rêve, une magnifique illusion ? Qui pourrait nous garantir un tel 
destin ? Thomas, toujours aussi pragmatique, lui pose une seule question : 
« Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »  

La réponse de Jésus résonne comme un défi : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité 
et la Vie. » Dans l’histoire de toutes les religions, il n’y a aucune affirmation aussi 
audacieuse. Jésus s’offre à nous comme le Chemin que nous avons à parcourir 
pour rentrer dans le Mystère d’un Dieu-Père, et nous faire découvrir le secret ultime 
de l’existence. Par Lui, nous parvenons à la vie en plénitude que désire au plus 
profond chaque cœur humain.

Nombreux sont les femmes et les hommes qui sont privés aujourd’hui de 
chemins vers Dieu. Ils ne sont pas pour autant athées. Jamais ils n’ont 
explicitement refusé Dieu. Eux-mêmes ne savent pas s’ils croient ou pas. 
Sans chemins attractifs pour avancer avec un désir vrai et joyeux vers ce Mystère 
Ultime que les croyants appellent « Dieu », ils ont abandonné l’Église. 
En abandonnant, l’Église, certains ont abandonné Jésus. À toutes ces 
personnes : Jésus est bien plus grand et que tout ce vous pourrez jamais 
concevoir, bien plus grand même que l’Église. Ne confondez pas le Christ avec 
ceux qui essaient de le suivre. Ne confondez pas son Évangile avec nos sermons. 

Comme baptisés, avons-nous su les accueillir vraiment, avons-nous prononcé les 
paroles et posé les gestes qui auraient pu leur transmettre le goût de Dieu ? 
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Avons-nous reconnu en eux des messagers de Dieu, une opportunité de grandir 
dans notre foi ? Nous sommes tous marqués par nos limites et nos imperfections, 

Quelles que soient les circonstances, ne nous séparons jamais de Jésus. Il est ce 
Chemin, cette Vérité qui conduit à la Vie authentique. 
Par Lui, nous nous retrouverons tous sur ce Chemin. Ensemble, nous 
rechercherons la même Vérité pour croire et devenir la plus belle Oeuvre du 
Père : des témoins joyeux et agissants de sa Vie pour un monde plus juste et 
plus humain. 
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