
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 

 

 

« Personne ne va vers le Père sans passer par moi » 

Un jour une vieille dame confiait à un prêtre : « on m’a si souvent dit que je n’étais plus de 
mon temps que j’ai fini par le croire ».  « Tu n’es plus de ton temps », « il faut vivre avec son 
époque », l’Eglise n’est plus de son temps » … voilà un dogme qu’on nous répète à l’envi. 

Si séduisante soit-elle, la formule ne me convainc pas. Evidemment, le monde change et il ne 
faut pas vivre sclérosé avec nos souvenirs et nos nostalgies. 

Tout passe : les idéologies et même les grands empires… Et ce changement perpétuel 
entraîne parfois de grands désarrois : même le 1° mai n’est plus ce qu’il était. Mais le cœur 
de l’homme, lui, ne change pas ; il est inquiet, déchiré entre amour et haine, entre paix et 
peurs. 

Pour répondre à ce déchirement, le chemin ouvert par Jésus, la vérité proclamée par Jésus, 
la vie donnée par Jésus n’ont pas changé, elles non plus. 

Un chemin à contre-courant, une vérité dure à entendre, une vie partagée… ce n’est pas 
évident à vivre !  Oui, le message chrétien est dur à mettre en pratique dans la vie de tous 
les jours ! C’est pourquoi, déclarent certains, le message chrétien doit s’adapter ou 
disparaitre… comme ces ordinateurs d’une génération déclassée. 

Désolé… mais ce n’est pas le message chrétien qui doit s’adapter à son temps mais c’est 
notre temps qui doit se convertir au message chrétien. Les vieux savent cela mieux que 
quiconque… car au crépuscule de leur vie, ils connaissent le vrai prix des choses et le miroir 
des illusions. Quand ils nous parlent, ne leur lançons pas trop vite « tu n’es plus de ton 
temps ». Car une voix pourrait nous répondre : « C’est toi qui passes à côté de ce qui est 
éternel ». 

Une autre phrase de l’évangile d’aujourd’hui : « Qui m’a vu, a vu le Père » 

Même dans les milieux intellectuellement favorisés, on entend souvent dire : « La religion 
est compliquée, on n’y comprend pas grand-chose, les mots sont mystérieux ». 

En fait, c’est nous qui compliquons les choses en cherchant un Dieu lointain, abstrait, infini… 
alors que Dieu lui-même, en nous envoyant Jésus, s’est fait concret, proche et petit. 

Avant de poser mille et une questions (et c’est bien de le faire), prenons d’abord le temps de 
poser longuement notre regard sur Jésus. Celui qui voit Jésus voit le Père. 



Les enfants (et ceux qui ont gardé leur cœur d’enfant) comprennent bien cela ! 

« Je te bénis, Père, d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux 
tout-petits » disait Jésus dans sa prière. 

Les vieux ne sont plus de leur époque… ils prient le chapelet. 

Les petits ne sont pas encore de leur temps… ils ne s’étonnent pas que ce Dieu fait homme 
nous ait donné Marie, sa maman. Rappelons-nous… nous sommes au mois de mai. 

Ne serait ce pas pour cela qu’ils sont parfois – souvent ? -  les uns comme les autres nos 
meilleurs guides sur le chemin de Dieu ?  
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