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« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » 
 
Bien chers frères et sœurs, 
 
Ces derniers jours, à l’occasion de la publication des règles de déconfinement progressif dans 

notre pays et dans d’autres, la confusion et le trouble commencent à naître dans les esprits, portés 
par des courants contraires qui s’expriment de manière plus ou moins violente dans les médias. En ce 
qui nous concerne plus précisément, l’impossibilité pour tout culte de pouvoir encore célébrer 
provoque chez certains des réactions de déception, de dépit, voire de colère parfois peu catholique. 
Le désespoir, la déprime, ou même pire, ne sont parfois pas loin, quand d’autres arrivent encore à 
trouver leur équilibre et leur rythme. 

Les textes – ou plutôt les paroles – de ce dimanche m’invitent à poursuivre le chemin ouvert la 
semaine passée. Jésus s’y présentait comme « la porte des brebis », et j’invitais à entrer par cette 
porte, en ce sens de s’attacher intérieurement à Jésus, notre Bon Berger, pour discerner avec lui nos 
pensées et nos actes. Jésus se présente aujourd’hui comme « le Chemin ». À Thomas qui dit ne pas 
savoir le chemin, Jésus répond qu’il est ce chemin. Le chemin de la foi n’est pas d’abord un chemin 
qu’on parcours en suivant des indications fléchées – et figées –, des règles, des valeurs, pour le dire 
encore une fois comme ça, mais en suivant quelqu’un. C’est dans l’amour, dans l’affection, même, je 
dirais, dans l’attachement et l’amitié à la personne de Jésus que nous trouverons la Vie. « Je suis la 
Vie », dit-il en effet aussi, et cette vie ne peut être une théorie, une théologie, elle est… vivante ! Notre 
foi doit être vivante pour être une vraie foi. 

Or c’est précisément ce qui est difficile à réaliser aujourd’hui. Ce confinement est très confrontant, 
me disaient certains. Il nous confronte à ce que nous sommes et faisons. Par exemple, j’aimerais 
venir à la messe, mais pourquoi ? Qu’est-ce que je viens chercher à la messe, en fait ? La communion 
avec le Christ ou la communion avec les autres ? Ce sont des bonnes questions, qu’on peut d’ailleurs 
se poser à tout moment, mais qui sont excitées par la situation actuelle et qui peuvent faire mal quand 
on est seul dans sa foi. D’autres me rappelaient d’ailleurs le mot du cardinal Danneels : « Un chrétien 
seul est un chrétien en danger de mort ». À long terme cette situation peut devenir dangereuse pour la 
foi. Quelqu’un se demandait aussi quelle était la profondeur de la foi de ceux qui revendiquent la 
messe, comme si de nombreux chrétiens n’avaient pas vécu dans des conditions de désert 
eucharistique pire que celui d’aujourd’hui sans pour autant perdre la foi. 

On peut dire en effet d’un côté que l’eucharistie n’est pas la seule source de vie des chrétiens. 
Mais d’un autre côté il faut tenir qu’elle est la nourriture fondamentale, et qu’à long terme il n’est pas 
bon d’en manquer. Tout le monde ne peut d’ailleurs pas tenir dans la foi de la même manière. Ce 
n’est ni de la discrimination ni un jugement de dire que certains ont une foi plus solide que d’autres, 
cela peut d’ailleurs très bien s’inverser au fil de la vie. 

C’est en ce sens que je voudrais nous inviter à rester attentifs les uns aux autres de diverses 
manières. Depuis le début de la crise, on a montré beaucoup de solidarité. On a vite fait remarquer 
aussi qu’il faudrait voir si l’on tiendrait ainsi dans la durée. On assiste de fait parfois aujourd’hui à un 
certain repli sur soi, comme si, de manière bien compréhensible, la fatigue commençait à s’installer. 
Rester attentifs les uns aux autres n’est pas simple pour tout le monde, beaucoup restent bien 
occupés ou préoccupés. 

C’est pourquoi je lance un appel à l’attention mutuelle, en particulier à ceux qui se sentent l’énergie 
de l’avoir, à ceux dont la foi est solide pour l’instant, à ceux qui savent comment puiser à la Source de 
la Vie, qui sont dans un lien stable avec le Seigneur. Ceux qui ne sont pas encore (trop) fatigués par 
la situation. Je rejoins en ce sens l’invitation de notre évêque auxiliaire Mgr Hudsyn dans sa dernière 
lettre, invitation à une « Opération Mets-toi en marche » (lettre disponible p.ex. sur le site internet de la 
paroisse, qu’il serait bon de tous lire). Je la relierais à la parole des Douze dans la première lecture : 
« Cherchez, frères [et sœurs !], sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis 
d’Esprit Saint et de sagesse (pour le service des tables). » Cela peut nous interpeller d’autant plus 
dans notre paroisse que le premier choisi fut « Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint » ! Si 
Mgr Hudsyn pense lui aussi plus directement aux personnes nommées pastoralement, je vise ici plus 
large et lance l’appel à tous les paroissiens – et paroissiennes bien entendu ! 

Il s’agit en même temps de nourrir le plus possible sa foi et d’être le plus attentif possible aux 
besoins des autres. Et que ceux qui le peuvent soutiennent ceux qui en ont besoin (Le dernier mailing 
fait d’ailleurs appel à une solidarité locale, concrète et simple). Nous sommes des « pierres vivantes » 
d’une même maison, rappelle la 2ème lecture, et nous devons nous ajuster les uns aux autres. Cela 



demande sans doute aussi de se laisser déranger. Je me sens interpellé comme tout le monde. La 
lettre de Mgr Hudsyn propose des initiatives qui se veulent respectueuses des règles en vigueur : que 
chacun voie ce qu’il désire, et ce qu’il peut. Il me semble important également d’inviter au respect 
mutuel par rapport aux règles de déconfinement et à leur interprétation parfois possible : ne nous 
laissons pas gagner par des tensions entre « rigoristes » et « laxistes », la prudence n’est pas toujours 
comprise de la même manière par tout le monde. 

Depuis le début du confinement on signe souvent nos messages du souhait de prendre soin de 
soi. C’est très bienveillant. Beaucoup de solidarité est encore à l’œuvre aujourd’hui, mais que ceux qui 
le peuvent entendent l’appel à ne pas oublier de prendre soin des autres. Et, aussi bizarre peut-être 
que cela puisse paraître, mais comme Etty Hillesum l’exprimait elle-même, n’oublions pas, pour ceux 
qui le peuvent, de prendre soin de Dieu. Car il est la Source, il est « le Chemin, la Vérité, la Vie », 
c’est en prenant soin de lui en nous que nous serons pleinement vivants ! 

Amen ! 
Abbé Jean-Marc Abeloos 

 
Retrouvez cette homélie en version audio sur echosalaparole.wordpress.com . 


