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Jésus est le chemin... Ce chemin va de la création à la fin des temps. Il conduit l'humanité jusqu'à 
Dieu.

Dieu créa le monde par son Verbe : "Dieu dit et cela se fit... et c'était très beau." Jean rappelle au  
début de son évangile : "Au commencement était le Verbe et rien de ce qui se fit ne se fit sans lui."
Une route était tracée, l'humanité la suivrait, conduite par le Verbe qui l'accompagnerait jusqu'à la 
fin des temps. 

Un cataclysme est  arrivé,  dès la  mise en route...  Celle-ci  avait  disparu sous  des  montagnes  de 
pierres. Elle existait  toujours mais elle n'était  plus reconnaissable.  L'humanité ne savait plus où 
aller, quelle direction prendre. Dieu décida de la sauver. Son Verbe qui est la Vie ne l'abandonna 
pas. Il entreprit un long travail de déblaiement. Il appela des hommes et des femmes à travailler 
avec lui. Le nom de certains résonne encore aujourd'hui, Abraham, Moïse, le prophètes... Peu à peu 
le chemin devenait reconnaissable. Tout le temps qu'a pris ce travail s'appelle Ancien Testament. 

Arriva le  jour où la route fut suffisamment dégagée.  Le Verbe qui avait  travaillé apparut  alors 
clairement. C'est le moment où il s'est fait chair. Tous pouvaient voir le chemin. Commença alors ce 
qu'on a appelé le Nouveau Testament. Rapidement d'autres hommes et femmes prirent ce chemin 
avec le Verbe devenu chair, homme. On les appela apôtres, disciples et bien d'autres aussi. Restaient 
des blessés, touchés par les pierres qui tombaient encore. Un volcan ne cesse de cracher même 
quand il semble éteint... Jésus les guérissait. Il voulait qu'il ne reste rien de ce cataclysme qui avait 
semblé tout anéantir.

Hélas, certains trouvaient avantage à ce que des pierres viennent obstruer encore le chemin dégagé. 
Il s'en prirent à l'auteur de ce merveilleux travail de vérité, qui irradiait de vie. Ils voulurent l'arrêter  
en lui jetant des pierres... Mais une telle puissance sortait de lui, qu'avec ces pierres, il faisait du 
pain. Et ce pain remplissait de forces ses compagnons qui progressaient sur le chemin et étaient 
devenus ses associés dans l’œuvre d'entretien de la route refaite...

Ses ennemis décidèrent alors d'en finir  en provoquant un nouveau cataclysme. Il  le tuèrent.  Ils 
étaient certains que cette fois plus personne ne parlerait de lui ni ne poursuivrait son œuvre. Ils  
n'avaient aucune envie de rencontrer celui qui attendait toutes ses créatures au terme du parcours, 
Dieu. Ils avaient décidé de prendre sa place, quittes à régner sur une humanité vivant sur un champ 
de ruines. Mais il était trop tard, leur victime était si forte qu'elle traversa la mort. Même le chemin 
de la mort, il l'avait déblayé. Elle n'était plus une impasse ! 

Après cela, un jour, Jésus, que ses disciples disaient ressuscité, montra clairement par un signe qui 
est comme une parabole où menait la route : au Paradis. Devant ses amis rassemblés il leur apparut 
comme montant au ciel. Alors ses amis comprirent que leur mission serait de poursuivre dans le 
monde ce qu'il leur avait montré. Ils allaient avancer sur la route en faisant le bien, en aidant les 
autres à progresser avec eux, soucieux que beaucoup marchent avec eux. Ils avaient compris aussi 
qu'il y aurait toujours des "méchants" qui se plairaient à gêner cette marche et qui encombreraient la 
route par d'autres oppositions, si violentes parfois qu'elles pourraient faire croire que la route finirait 
par disparaître pour toujours sous les décombres. En vain. La route était suffisamment dégagée pour 
que l'humanité avance sûrement vers sa fin. Sa fin ? Le bonheur de tous et la Gloire de Dieu. Ce 
temps de l'humanité depuis l'Ascension s'appelle temps du Royaume. Royaume déjà là chez tous 
ceux qui comprennent que la vie a un sens et qu'il faut le suivre... Royaume que l’Église a pour 
mission d'annoncer et de servir...
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