
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie

 

Hier, lors du lavement des pieds à se disciples, Jésus-Christ donnait la beauté à ces pieds
en vue du moment dans lequel ils iraient annoncer la bonne nouvelle. Et c’est ainsi que 
s’accomplit la parole “Qu’ils sont beaux les pieds du messager qui annonce la bonne 
nouvelle!” (Is 52,7 ; Rm 10,15). Mais si lavant les pieds à ses disciples Jésus fait qu’ils 
deviennent beaux, quelle sera la vrai beauté de ceux à qui il submerge entièrement “dans 
l’Esprit Saint et le feu” (Mt 3, 11) ?
 

Les pieds des apôtres ont été embellis afin qu’ils puissent les mettre sur le chemin de 
sainteté et marcher en Celui qui a dit: “Je suis le chemin, la vérité et la vie”. (Jn 14, 6). Et 
quel est ce Chemin? Qui le connaît? Même les apôtres avaient des doutes. Peut-être il 
nous arrive de temps en temps d’avoir des doutes comme Thomas, de perdre la foi ou 
d'abandonner le combat de la foi et nous laisser guider par les tentations de chaque 
jour ? 
 

Jésus aussi souffrit ces tentations, et l’apôtre Paul nous le rappelle dans la deuxième 
parole quand il dit: “Nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos 
faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, 
excepté le péché”. Mais il y a quelque chose qui empêche Jésus de tomber dans les 
pièges du moment qu’il vivait, de cette agonie, les pièges de la souffrance, cette 
souffrance qui nous invite à échapper, à nous évader, et c’est le même Paul qui nous dit 
comment quelques lignes après: “Bien qu’Il soit le Fils, il apprit par ses souffrances 
l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la 
cause du salut éternel.
 

L’obéissance. Ce Vendredi Saint, différent à tous les vendredis saint de notre vie, est un 
jour encore plus propice pour notre conversion, un vendredi où nous adorerons chacun 
chez soi la Croix, cet instrument de torture, qui a monté, élevé, exalté, Jésus et ainsi nous 
montre l’amour que Dieu a pour nous. Voulez vous savoir qui est Dieu? Regardez la croix, 
voilà Dieu, voilà son “caractère” (Hb 1, 3), se donner, aimer, porter nos souffrances, nous 
libérer de nos esclavages. Lui qui “n’avait plus une apparence humaine” tellement il avait 
été rouée des coups. 
 

Maltraité, il n’ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à la boucherie. Prions le 
Seigneur de nous donner son Esprit, afin que nous puissions nous donner, donner notre 
vie pour notre prochain car Il a donné sa vie pour nous. Voici le vrai chemin qui nous 
donne la vie.
 

Courage ! 
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