
En ce temps de confinement :  

Quel Chemin ? Quelle vérité ? Quelle vie ? (Jean 14,1-12) 

 

Une fois de plus, ces paroles de Jésus résonnent pour nous qui les entendons, au moment 

où, depuis plusieurs semaines nous vivons un bouleversement profond qui s’étend au 

monde entier. 

C’est dans cette situation déroutante que nous entendons Jésus nous redire, comme 

autrefois à ses amis les plus proches : « Que votre cœur ne se trouble pas : vous croyez en 

Dieu, croyez aussi en moi ! «  

Que veut-il nous dire ? Ne nous suffit-il donc pas de croire en Dieu pour tenir bon dans les 

épreuves que nous traversons ? Pourquoi donc est-il nécessaire de croire aussi en Jésus ? 

Au moment où les autorités politiques et scientifiques recherchent, tâtonnent, hésitent 

pour trouver quelle solution proposer, quel Chemin pour sortir de la crise… Au moment 

où certains font circuler des rumeurs, des « fausses nouvelles » (les fake-news) qui 

entretiennent le désarroi et perturbent la recherche de la Vérité … 

Au moment où la Vie de chaque personne est mise en danger par la menace de mort qui 

n’épargne aucun pays… Quel sens pouvons-nous donner à cette Parole de Jésus : « Je suis 

le Chemin, la Vérité, le Vie » ? N’est-ce pas « un moment favorable » pour accueillir les 

convictions qu’Il veut renouveler en nous, en nous rappelant la « singularité de notre foi 

chrétienne ? ». Il me semble que c’est pour cela que cet Evangile nous est proposé. 

Il s’agit donc pour nous de faire confiance au Dieu de Jésus-Christ non pas comme un 

Maître tout puissant mais comme un Père… Un Père qui nous aime. Un père qui a une 

maison, dit Jésus, c’est à dire une demeure où il y a une place pour chacun de nous, 

personnellement. Non pas une place « théorique » mais une place effectivement 

préparée, où nous sommes attendus. 

Jésus nous dit même que cette place ce n’est pas seulement pour plus tard… mais une 

place assurée, du fait que Jésus nous prend auprès de lui pour nous accompagner. Ce 

n’est donc pas un Dieu lointain et inaccessible. Grâce à Jésus, dès maintenant nous 

pouvons partager son intimité, si nous croyons en Lui. 

Notre confinement va sans doute s’alléger, mais prenons encore le temps de renouveler, 

d’approfondir ces convictions qui nous sont rappelées. C’est en elles que s’enracine la 

solidité de notre foi chrétienne et que nous pouvons tenir bon dans l’espérance, au 

milieu des épreuves que nous traversons. 

Comment partager ces convictions avec ceux qui en ont le plus besoin ? 

       Pierre Giron 




