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Chemin faisant… frères et sœurs, chacun, chacune de nous est en chemin. Le
chemin de notre vie, un chemin personnel où notre histoire s’écrit avec d’autres, à
travers des rencontres, des événements heureux ou malheureux, des hauts des bas,
des choix, des hésitations, des retours en arrière, des bonds en avant.
I

Jésus lui aussi est en chemin : il monte résolument vers Jérusalem. Un chemin
marqué par le passage de la mort à la vie, son chemin pascal. Il monte vers ce lieu
où l’amour est donné en plénitude. Il ne monte pas seul, il est accompagné par ses
disciples. Nous-mêmes sommes sur le même chemin, le faisant, le créant au gré du
temps et de l’espace, à notre manière.
L’évangile de ce dimanche de Carême nous questionne. Es-tu celui ou celle qui dit :
« Je te suivrai partout où tu iras » ? Es-tu celui ou celle que Jésus invite à le suivre :
« Suis-moi » ? Es-tu celui ou celle qui dit : « Je vais te suivre, Seigneur ; mais d’abord
permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison » ? Alors les paroles de Jésus
désarçonnent : pas de lieu de repos, laisser les morts, pas de regard en arrière. Ces
paroles fraient un chemin nouveau, inconnu. En fait les paroles de Jésus ouvrent un
espace pour celui ou celle qui veut le suivre, est appelé à le suivre. Cet espace est la
voie de l’amour : vivre dans l’amour comme des enfants bien-aimés du Père.
Il y a une demeure nouvelle : un foyer dans lequel demeurer. C’est le cœur de Dieu
lui-même. Un cœur où il n’y a que l’amour. Un cœur en mouvement, en élan qui ne
cesse d’aimer. Il y a une vie nouvelle. Cette vie nouvelle traversée par la lumière de
la Résurrection, transformée par la vie donnée et reçue. Une vie qui demande à être
partagée, témoignée, annoncée. Il y a une espérance nouvelle. Le passé n’a plus sa
marque brûlante et qui parfois emprisonne. Le présent est une marche
d’espérance : un cœur libre pour avancer et aimer comme Dieu aime. Il y a une
urgence à être avec le Christ Jésus : il est cette voie nouvelle. Il est notre Pâque,
notre résurrection.
Oseras-tu prendre avec le Christ Jésus cette voie nouvelle ? Oser c’est prendre un
risque, un risque qui ne nous mets pas en danger, mais qui ouvre à la confiance.
Celui ou celle qui aime donne sa confiance à l’autre, celui ou celle avec qui il veut
demeurer, partager la vie, vivre le cœur ouvert. Celui ou celle qui ose la confiance a
pressenti un amour sur lequel il peut appuyer sa vie, être à la source de la vie, tendu
vers l’accueil de la bonté, de la justice, de la vérité. Cela est vrai pour nos amours
humains, nos relations les uns, les unes avec les autres. Cela est vrai pour notre
relation à Dieu, notre communion à Dieu vivifie nos relations mutuelles, notre façon
d’aimer, notre vivre ensemble. Dieu nous donne sa confiance !

Frères et sœurs, quelle que soit l’étape de notre chemin, soyons sûrs que nous
avons reçu l’amour de Dieu, la vie du Christ Jésus en nous-mêmes, que nous
sommes capables de l’accueillir. Laissons-nous désarçonner par les paroles de
Jésus ! Nous retrouverons l’équilibre en apprenant avec Lui à aimer comme Il aime,
à nous laisser aimer par Lui. Jésus porte sur toi, sur moi un regard d’amour. Chemin
faisant, que ce regard éclaire notre chemin, notre vie en création et en devenir !
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