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Ne soyez pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi !
Je vais m’adresser ce matin à ceux qui connaissent parfois des bouleversements comme 
les apôtres à qui Jésus parle durant cette dernière Cène. Quant à vous qui n’en connaissez 
pas, qui êtes parfaitement solides et capables de gérer seuls vos affaires, pardonnez-moi : 
il faudra attendre patiemment la fin de cette homélie ! 
Ne soyez donc pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ! Voilà la cause 
de nos bouleversements : notre foi en Dieu n’est pas foi en Jésus. Quand le trouble nous 
visite c’est que le moment est venu de faire coïncider notre foi en Jésus avec notre sens 
du divin. Quand ma vie connaît un séisme de magnitude élevée, voire très élevée, c’est 
que la demeure que Jésus me prépare veut émerger du chaos. Ma foi est sollicitée pour 
que je puisse demeurer en Jésus comme lui en moi. Vérifions donc ce matin notre foi en 
celui  qui  nous dit :  Voilà si  longtemps que je suis  avec vous et tu ne me connais pas,  
Philippe. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père ? » Tu ne crois donc pas que je suis  
dans le Père et que le Père est en moi ! 
Remarquez  le  ton  intime,  si  explicite  et  insistant  des  propos  du  Christ.  Vous  me 
connaissez, vous me voyez : croyez en moi, croyez ce que je vous dis, croyez mes paroles,  
croyez du moins à cause de mes œuvres. 
Foi en Dieu ou foi en Jésus donc ?
Il  me semble  en effet  que selon notre  origine spirituelle,  dirons-nous,  les  uns  ont  un 
certain sens de Dieu avec une vie spirituelle forte tout en gardant un lien au Christ assez 
flou et donc une foi faible. Alors que chez d’autres c’est l’inverse : leur lien au Christ est 
clair et parfois très fort, mais leur vie spirituelle en réalité est faible et s’affadit facilement. 
Bien évidemment cette distinction est trop schématique pour concerner tout le monde 
d’autant plus que l’on passe parfois d’un groupe à l’autre. Mais surtout l’inconvénient de 
mon propos est qu’aucun d’entre nous n’acceptera aisément d’avouer que sa foi en Jésus 
est forte mais sa vie spirituelle fade ou bien que sa vie spirituelle intense repose en fait sur 
une foi flageolante. En revanche, tous nous vivons ces moments de chamboulements alors 
que Jésus nous dit : Ne soyez pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi !  
enfin,  presque  tous,  puisqu’il  y  a  ceux  qui  pensent  n’avoir  besoin  de  personne  et 
attendent que je me taise enfin !
Cela paraît étonnant mais on peut effectivement avoir une vie spirituelle forte qui repose 
sur une foi faible. Sans le Christ on peut en effet avoir un sens religieux aigu, le sens de 
l’absolu et comprendre que Dieu dépasse tout. On peut savoir que Dieu est esprit et donc 
qu’il transcende, et en même temps habite d’une certaine manière, l’intérieur de notre 
esprit. On s’efforce alors de mener une vie pure et sincère, de s’engager sur un chemin de 
purification et de méditation, souvent pratiquée à l’orientale, c'est à dire loin des images 
d’un Dieu Père-fouettard comme chez les chrétiens vieux-jeu. Cela ouvre parfois sur de 
véritables expériences spirituelles, très intenses mais extrêmement fugitives, puissantes 
autant que fragiles. Fragiles car tout cela se fait dans l’obscurité, comme à tâtons. La vie 
spirituelle  aurait-elle  toujours le  goût et  les  dangers du hors-piste :  solitude,  peur des 



avalanches et des fausses routes ? Chemin, vérité et vie sont des aspects importants pour 
ces croyants-là. Leur vie est spirituelle, certes ; un vrai cheminement, certes ; mais qui est 
Jésus pour eux ? Ils  estiment que sa vie est un exemple merveilleux et inspirant, mais 
nombreux  sont  ceux  pour  qui  il  n’est  pas  plus  qu’un  chemin  vers  le  Père,  un  parmi 
d’autres. 
De l’autre côté il y a ceux qui croient fermement en Jésus ! Ils confessent le Credo sans 
risquer d’en changer une virgule. Ils aiment cette sécurité de la foi, cette proximité de 
Jésus qui les rassure sur le chemin. Sa Parole est vérité et Il est le Sauveur de leur vie.  
Autrement dit Jésus, ils le connaissent bien, ils le situent bien dans le tabernacle comme 
dans leur système de pensée, sur le chemin de la vie éternelle. Ils le situent si bien qu’ils 
réussissent parfois à l’y enfermer : quand leur chemin planifié est devenu complètement 
plat ; quand ils définissent la vérité en évacuant l’infini et qu’ils donnent à leur vie bien 
réglée le charme piquant d’un livre de comptabilité. 
Face aux uns et aux autres Jésus dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis ni un 
chemin vers le père, ni avec vous sur l’unique chemin vers le Père.  Je suis le chemin. 
Qu’est-ce à dire :  vous marchez sur votre route, - hors-piste spirituel ou autoroute de 
bénitiers qu’importe ! - voici que le paysage se soulève, que le sol craque sous vos pieds et 
vous bouscule ne vous laissant pas aller où vous vouliez. Votre chemin a un mouvement 
propre et ce mouvement se révèle être un visage. Un visage qui vous regarde. Un visage 
tendu vers vous et qui vous dit :  Je suis Jésus. Jésus est bien plus qu’un compagnon sur 
notre chemin, il est notre chemin lui-même qui attend notre compagnie. 
Il n’est pas une vérité, ni sur nous ni sur Dieu. Jésus est la vérité, et de nous et de Dieu. Il 
ne s’agit pas de se connaître en vérité ; notre vérité n’est ni notre péché ni notre pureté. 
Notre vérité n’a pas notre voix pour se déclarer, mais celle de Jésus. Avant de l’affirmer  
commençons donc par écouter la vérité car elle s’adresse à nous pour nous murmurer son 
amitié.
Jésus est la vie, la nôtre. Au fond voilà la raison d’être de tous les bouleversements. Rien 
n’est plus troublant que de voir sa vie ne plus répondre aux commandes que nous savions 
manier. Notre vie ne se planifie pas. La vie ne se rate pas plus qu’elle ne se réussit. La vie  
s’accueille,  car  notre  vie  est  quelqu’un.  Alors  que  nous  passons  presque  toute  notre 
existence à tenter de devenir quelqu’un, à bâtir notre vie, soudain c’est elle, notre vie, qui 
frappe  à  notre  porte.  Le  courant  d’air  qu’elle  provoque  en  entrant  souffle  sur  notre 
château de cartes et fait voler par terre nos jolies cartes de visite. Non, nous n’avons pas à  
devenir quelqu’un mais à répondre à notre vie qui nous fixe tendrement et nous dit  : Je 
suis Jésus. On comprend que Saul sur le chemin de Damas se soit retrouvé par terre et  
aveuglé. 
Je suis le chemin, la vérité, la vie. Qu’importe notre origine spirituelle, Jésus est notre 
point d’arrivée ! Non d’arrêt, puisque il  est chemin ; mais de repos dans le Père et de 
rencontre entre nous, que nous soyons un spirituel paumé ou un chrétien figé. Que ceux 
qui aiment la vie osent donc lui donner son vrai nom. Et que ceux qui aiment Jésus ose 
aimer la vie aussi remuante soit-elle ! Ne soyez pas bouleversés : Vous croyez en Dieu, 
croyez en Jésus votre chemin, votre vérité, votre vie.
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