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Il y a toujours un chemin possible 

 

Jésus-Christ. 

Depuis plus de 2000 ans ce nom interroge les hommes. Il a porté le meilleur de 

leurs espérances et de leur générosité. Il les a aussi plongés dans des conflits 

cruels. A-t’il encore quelque chose d’essentiel à nous dire celui qui proclamait : 

‘’Je suis venu pour que vous ayez la vie, la vie en abondance’’ ? 

C’est en chemin que Jésus pose la question de son identité : ‘’Pour vous, qui 

suis-je ‘’? 

Ne sommes-nous pas invités à une réponse provisoire, jamais définitive. Jésus 

ne s’est-il pas présenté comme le chemin ? On ne possède pas un chemin, on le 

parcourt. 

Connaître Jésus, c’est donc s’engager sur un chemin, marcher, être emmenés 

avec lui dans l’amour et la confiance. Se laisser emmener, guider par la 

confiance quand l’avenir est sombre, quand nous ne le maitrisons plus. 

Demeurer avec Jésus en tenant la main du Père toujours offerte. Se laisser 

emmener par le Christ quand les préjugés, la peur nous empêchent d’entrer en 

communication, en partage, en solidarité avec nos frères. 

Se laisser emmener sur les chemins de la lutte contre tout ce qui défigure le 

visage de l’homme. Se laisser emmener par Celui qui est Ressuscité, premier né 

d’une humanité nouvelle. 

L’apôtre Paul nous le dit : ‘’ Nous sommes ressuscités avec le Christ pour mener 

une vie nouvelle, et si quelqu’un est  en Christ, l’être ancien a disparu, un être 

nouveau est là’. 

Depuis notre baptême nous sommes liés au Christ, nous ne faisons qu’un avec 

lui, mais nous restons affrontés au mal. Et c’est bien une des plus grandes 

difficultés de notre foi. 

Le Christ n’a pas évité le mal, la souffrance, la mort. Pas plus que lui, nous ne 

les éviterons. Mais avec lui, pouvons-nous les traverser ? La foi nous fait dire 

‘’oui’’, mais pas la bouche en cœur. Et c’est là que nous retrouvons la parole de 

l’Evangile : ‘’Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il prenne sa croix et 



qu’il me suive’’. Ce n’est pas un appel à la résignation. Jésus a porté sa croix en 

faisant confiance jusqu’au bout à son Père qui est aussi notre Père. Jamais il n’a 

désespéré. Ni de ses disciples qui l’ont abandonné, ni de la foule qui l’a 

condamné. Sur la croix, Jésus a tout donné, tout son amour. Et son amour a été 

si fort, si grand qu’il a vaincu la mort. Porter sa croix avec Jésus, c’est aller le 

plus loin possible sur le chemin de l’amour, de la confiance, du pardon. 

 

C’est ouvrir un chemin d’avenir. Porter sa croix, c’est porter la bonne nouvelle 

de la Résurrection au cœur de nos souffrances, au cœur de nos luttes pour une 

terre habitable pour tous, pour un monde solidaire. Le mal n’aura pas le dernier 

mot. Planter la croix sur nos murs de haine, de mépris, c’est ouvrir une brèche, 

c’est croire qu’il y a toujours un chemin possible. 

Mes amis, le monde a besoin d’espérance. 

Les évêques de France relaient l’appel du pape François à l’accueil des familles 

de migrants. Ils nous invitent à changer notre regard et notre discours sur les 

migrants. ‘’Il nous faut cesser de considérer ces personnes comme des 

agresseurs dont ont doit avoir peur. Migrants économiques ou politiques, il n’est 

pas acceptable de faire un tri qui viserait à en accueillir certains seulement. Ces 

personnes ne viennent pas dans un esprit de conquête, mais de fuite et de 

survie’’. 

Dans notre paroisse nous accompagnons depuis deux ans une famille en 

demande d’asile. Nous continuerons à la soutenir. Chacun peut s’engager à sa 

mesure. 

Quel beau témoignage d’espérance si chaque paroisse d’Europe répond à l’appel 

du pape François ! ‘’Ce que vous aurez fait au plus petit d’entre les miens, c’est 

à moi que vous l’avez fait’’. 

 


