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La volonté de Dieu (Jean 13,16-20)

Le Père a-t-il voulu la mort de Jésus afin de nous sauver ? Non ! C’est
certain, il a voulu notre salut mais ce sont les hommes qui ont voulu sa
mort. Dieu ne veut la mort de personne, il veut que tous aient la vie. S’il
a envoyé son Fils sur la terre, c’est pour communiquer la vie éternelle à
tous.  Quoique  fassent  les  hommes,  quels  que  soient  les  chemins
tortueux qu’ils empruntent, il  les accompagne de sa vie, même quand
ces chemins conduisent à  la mort. Il les aime « jusque là » !

Jésus a lavé les pieds de ses disciples.  Ils  auront à marcher sur les
chemins que prennent les hommes. Il leur faudra être forts et courageux.
Surtout quand ces chemins sont difficiles. Ils se rappelleront alors ce qui
s’est passé le soir du Jeudi Saint. Tandis qu’il leur lavait les pieds, Jésus
les remplissait d’une force inouïe qui leur permettrait de parcourir des
chemins  impraticables,  voire  horrifiants  (guerres,  maladies,
enfermements, accidents…). Elle est là la volonté de Dieu, que sa vie
remplisse celle des humains quoiqu’il leur arrive. Il donne aux victimes la
grâce de tenir bon et aux méchants la grâce de changer leur cœur. A
chacun de la saisir !

Quant  il  dit  à  Thomas  qu’il  est  le  chemin,  la  vérité  et  La  vie,  nous
pouvons  comprendre  qu’ayant  pris  lui-même  le  chemin  que  lui
imposaient les hommes il le ferait déboucher sur la vie. Celui qui, comme
lui, garde le cœur plein d’amour sera toujours dans la vérité et assuré de
la  vie  éternelle,  pas  seulement  demain  mais  aujourd’hui  dans  les
épreuves de la vie.

Puissions-nous, sur les chemins où la vie nous a amenés, rester remplis
de la vie éternelle que Jésus nous a communiquée et garder le cœur
plein d’amour et de confiance…
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