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Pour bien saisir la portée des paroles de Jésus aujourd'hui, il faut retourner
au soir du Jeudi-Saint, parce que c'est là qu'elles ont été prononcées et non
après la résurrection. Il faut se remettre dans ce contexte.
Judas vient de partir pour aller vendre Jésus aux chefs des prêtres. Le climat
est sombre, le climat est lourd, c'est la nuit. Le lavement des pieds est fait.
Pierre s'est opposé, on se rappelle. Plus tard tu comprendras lui avait dit
Jésus. Et puis arrive ce discours d'adieu.
Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Vous me
chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs: “Là où je vais, vous ne pouvez pas
aller”, je vous le dis maintenant à vous aussi.
Et puis ce commandement:
Je vous donne un commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À
ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples: si vous avez de l'amour
les uns pour les autres.
Mais c'est davantage la question du départ qui a retenu leur attention.
Simon-Pierre lui dit : “Seigneur, où vas-tu ?”
Et Jésus qui lui répond: “Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant;
tu me suivras plus tard”
Plus tard tu comprendras... plus tard tu me suivras...
Et arrivent ces passages que nous nous sommes partagés ce matin, ces
paroles prononcées à la veille de la passion mais que nous accueillons dans la
lumière du temps pascal, dans la lumière de la Résurrection...
Que votre coeur ne soit pas bouleversé: vous croyez en Dieu, croyez aussi en
moi.
Jésus sait que les disciples traverseront des temps de souffrance, des temps
d'inquiétude, des temps qui les conduiront jusqu'à la désespérance...
Que votre coeur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en
moi.
Faire confiance, croire avec fermeté...

Dans notre quotidien, nous vivons à certains jours des heures semblables à
celles des premiers disciples, à celles des premiers apôtres... Nous avons nos
inquiétudes, nos peurs, nos angoisses... tout ce qui nous vient d'un avenir
incertain, nos relations fracturées, l'économie instable, un handicap, une
maladie incurable, une diminution physique... la pandémie, le déconfinement
progressif... est-ce que j'envoie mon enfant à l'école ? Est-ce que je sors ? Et
toutes les autres questions qui se posent...
Que votre coeur ne soit pas bouleversé: vous croyez en Dieu, croyez aussi en
moi
À travers les tempêtes de la vie, que ces tempêtes soient individuelles ou
collectives, Jésus nous rassure et nous offre une direction qui devient une
protection.
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.
Comme pour faire saisir aux disciples qu'ils ne doivent pas attendre la fin des
temps pour rencontrer le Père, mais ils doivent le rencontrer dès maintenant,
au coeur des événements de la vie.
Et il enchérit: Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin.
Mais les disciples ne sont pas là... le geste de l'eucharistie, le lavement des
pieds, l'annonce de la passion... ils ont la tête ailleurs... leurs pensées sont
troublées... et ce n'est que l'angoisse de le voir partir qui les occupent...
Ils ne comprennent pas qu'au moment où il leur parle, il est déjà en route vers
le Père et que pour atteindre la maison du Père, il faut croire que, lui, Jésus
en est le chemin.
Jésus va se présenter comme la nouvelle voie, le chemin qui, désormais,
conduit vers Dieu, son Père.
Et plus, il leur laisse entendre qu'ils ont déjà appris de lui le chemin qui mène
au Père.

Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin
Mais manifestement, ils n'ont pas encore bien compris.
Thomas... Thomas qui réclamera une expérience concrète du Ressuscité,
Thomas réplique : Nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous
savoir le chemin ?
Pourtant Jésus a été clair. Il va vers le Père.
Jésus va préciser : Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie; personne ne va
vers le Père sans passer par moi.
Jésus n'est pas un chemin parmi d'autres, il est “le” chemin d'une manière
absolue.
Le Christ est l'unique Chemin vers le Père qui est la Vérité et la source de la
Vie.
Et Jésus est si intimement uni au Père qu'il est lui-même la Vérité et la Vie.
Personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Et ce que nous avons à comprendre ce matin, dans l'éclairage que nous offre
le temps pascal, dans la lecture que nous permet le temps pascal, c'est que
venir à Jésus, c'est venir, dès maintenant, vers le Père.
Suivre Jésus, écouter Jésus c'est être, dès maintenant, engagés dans une
découverte progressive du mystère du Père dont Jésus est le révélateur.
Suivre Jésus, écouter Jésus c'est faire une expérience intime et spirituelle qui
ouvre sur le Père.
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant
vous le connaissez et vous l'avez vu.
Mais ils ne comprennent toujours pas au point que Philippe prend la parole:
Seigneur, montre-nous le Père; cela nous suffit.

Il y a si longtemps que je suis avec vous et te ne me connais pas, Philippe !
Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : Montre-nous le Père ?
Quelle patience de la part de Jésus. Mais il les aimait ses apôtres. Il les aimait
ses disciples.
Même si après toutes ces années passées avec lui, ils n'ont pas perçu son
identité véritable...
Même si après toutes ces années passées avec lui, ils n'ont pas saisi que Jésus
n'était pas seulement un intermédiaire, il cherchera à leur révéler qu'ils ne
sont pas deux mais un seul.
Je suis dans le Père, et le Père est en moi.
Celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais. Il en fera même de plus
grandes parce que je pars vers le Père.
Frères et soeurs, c'est Lui qui encore aujourd'hui agit à travers nous, à travers
les disciples que nous sommes. C'est Lui qui agit à travers les oeuvres que
nous faisons, non pas par des signes spectaculaires mais par le témoignage
de notre vie. C'est à travers nous que la mission de Jésus va porter son fruit
dans l'espace que nous occupons et dans le temps qui est nôtre. Mais pour
cela, il faut qu'un lien fort existe entre Lui et nous, un lien de foi.
Cherchons donc à poursuivre ce que Jésus a inauguré par la Pâques: une
communauté où le service s'organise, comme nous a été donné en exemple
la communauté première au livre des Actes des Apôtres. Une communauté
qui demeure assidue à la prière et au service de la Parole. Une communauté
qui prenne soin des plus pauvres. Et c'est ainsi que la parole de Dieu sera
toujours féconde et que le nombre des disciples augmentera.
Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus.
Entrez dans la construction.
Annoncez les merveilles de Dieu.
Et que votre coeur ne soit pas bouleversé.
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