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Je suis le Chemin…
Lire l'Évangile de Jean 14, 1-6
À quelques heures de la Passion les disciples sont très inquiets car
ils sentent le danger qui le menace. Quand saint Jean écrit son
évangile, au premier siècle, il s’adresse à des communautés
chrétiennes également désemparées. Les disciples du Christ sont
pourchassés et mis à mort à cause de leur foi. Dans le monde
d’aujourd’hui, les chrétiens doivent faire face à l’incroyance,
l’indifférence, la dérision et, dans certains pays, la persécution.
Tout cela, le Christ l’avait prévu. Le message qu’il adressait à ses disciples est aussi pour nous
aujourd’hui. Tout au long de la Bible, nous lisons cette parole : "Ne crains pas… je suis avec toi."
C'est aussi ce que Jésus nous redit. Il est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Quoi
qu'il arrive, rien ne peut nous séparer de l'amour qui est en Dieu.
Aujourd'hui, Jésus nous rappelle le sens de son départ imminent : "Je pars vous préparer une
place dans la Maison de mon Père." Voilà une parole que nous oublions un peu trop facilement.
Nous pensons plutôt à nous installer sur cette terre et à nous y comporter comme si c'était notre
demeure définitive. C'est alors que Jésus vient nous rappeler le vrai but de notre vie. Il ne se
contente pas de nous préparer une place. Il reste avec nous pour nous guider vers ce qu'il appelle
cette Maison du Père.
À ce sujet, il convient d'apporter une précision importante. Quand l'évangile nous parle de la
"Maison du Père", on pourrait croire qu'il s'agit du temple ou d'une église. En fait, ces nombreuses
demeures qu'on y trouve désignent une cohabitation fraternelle dont nous sommes incapables icibas. Notre monde construit des appartements et des maisons à demeures uniques qui sont le
symbole de notre individualisme. Et c'est la montée du racisme, de la violence et des injustices de
toutes sortes.
Mais l'Évangile vient nous rappeler que le grand projet de Dieu c'est de rassembler tous les
hommes et qu'il leur réserve une maison où tous se sentiront accueillis avec amour. Pour avancer
vers ce monde nouveau qui nous attend, c'est par le Christ que nous devons passer. Il est luimême LE chemin. Ses paroles sont celles de la Vie Éternelle. Grâce à lui et avec lui, notre vie
terrestre retrouve tout son sens. Nous retrouvons en Jésus force et courage pour continuer notre
route et marcher à sa suite.

