
                          Jean 14,1-14       les 30-04 et 1-05-2021

Les disciples peinent à comprendre Jésus et à accepter le chemin qu'il les invite à prendre. Pourtant  
ils ont les pieds lavés et, donc, en bon état. Ils sont bouleversés et inquiets. Jésus les encourage : 
"Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi". Thomas n'a toujours pas compris que Jésus a prévu une 
place pour chacun dans sa maison, qui est celle de son Père. Sans doute, il faudra marcher pour y 
arriver, il y aura des obstacles à franchir, mais, les disciples peuvent le croire, ils y arriveront. C'est  
trop pour Thomas, il ne voit pas ce que Jésus veut dire. D'ailleurs, où Jésus va-t-il ? Quel est ce  
chemin dont il parle ? Jésus s'efforce de l'aider en disant : "Je suis le chemin, la vérité et la vie,  
personne ne va vers le Père sans passer par moi." La fin du chemin, c'est le Père. Thomas a vu 
comment vivait Jésus, toujours vrai, qu'il fasse comme lui. Il a vu que la vie rayonnait de son être,  
qu'il soit, à son tour, débordant de vie. Assurément, il arrivera lui aussi chez le Père.

Thomas sait bien que Jésus est attaché à son Père, il sait qu'il ne dit rien, ne fait rien que ce que le  
Père dit et fait. Mais, comprend-il mieux pour autant ? Philippe vole à son secours et demande à  
Jésus : "Montre-nous le Père, cela suffit !" Demanderait-il ce qui serait aujourd'hui une photo ? Elle 
permettrait qu'arrivés au terme du chemin, ils seront devant le Père et ils le reconnaîtront... 

Ce n'est dans un jeu de piste que Jésus veut mener les disciples. Il veut qu'ils vivent en croyants.  
Pour se faire mieux comprendre, il va insister sur le mot "Père" et le répétera plus de dix fois. C'est 
évident, ils n'ont pas compris ce que veut dire : Dieu est Père. 

Personne n'a jamais vu Dieu. Heureusement car voir Dieu c'est mourir. Si certains, qui veulent le 
voir, sculptent des statues, le "figurent" par des peintures ou des images, ils produisent des faux. 
Leurs adorations ne "débouchent" sur rien. Leur chemin est sans issue ! Le Père est d'abord cette 
voix que chacun peut entendre en lui-même, cette voix qui appelle à se mettre en route, à persévérer 
quels que soient les écueils. La seule image du Père est son Fils, Jésus, qui dit "qui m'a vu a vu le  
Père". Ne peut voir le Père que celui qui prend le chemin conduisant à la rencontre de celui  d'où 
vient cette voix. 

Moïse, un jour, a entendu cette voix, c'était au désert. Jean redira : "Je suis celui qui est, qui était et  
qui vient" (Apocalypse)... Aucune image ne pourra jamais figer celui dit cela... 

Tout  cela n'est  pas réaliste  pour nous aujourd'hui ? Comment donc.  Faisons l'expérience.  Nous 
traversons des épreuves, nous ne savons pas où nous conduisent la vie, les événements, les autres ? 
Allons au fond  de nous-mêmes, nous entendrons la voix du Père qui nous redit inlassablement : 
"Lève-toi et marche". Plus nous répondrons, plus nous saurons que c'est la voix du Père qui, non 
seulement nous appelle à vivre mais aussi qui nous en donne la force... Nous nous surprendrons à 
lui répondre : "Tu es mon Père". Enfin nous l'aurons reconnu et nous pourrons témoigner : "Dieu est 
vraiment un Père. Je l'ai reconnu...

       André Dubled


