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Jésus, passeur, passant 
 

Il est des hommes, des communautés aussi, gourous en tout genre qui se disent être la voie, la vraie. Il est des hommes 
qui prétendent qu’il faut venir à eux sans réserve et sans condition. Qui retiennent vers eux. Pour eux. Qui se prennent 
pour le tout, l’absolu. Ces hommes-là, ces groupes-là tuent la liberté, la conscience critique. Ils font taire la petite 
musique qui en soi murmure qu’il faut fuir, prendre ses jambes à son cou et ne plus se retourner. Mais Jésus alors ? 

 Ne dit-il pas : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ? » 

 
Oui, mais toute la différence est justement là : car ce n’est pas vers lui qu’il mène, mais vers le Père. Ce n’est pas 
pour lui qu’il est la vérité, mais pour que les humains que nous sommes puissent connaître et chercher encore, avec 
leur intelligence et leur rationalité autant qu’avec leur cœur et leur sensibilité. 
Et de quelle vie est-il le témoin ? Sinon de la vie donnée en faveur de tous. Non pour lui-même. Jésus est un passeur 
qui nous fait passer au-delà, vers l’intimité avec le Père. 

Jésus est un passant qui ne retient personne, pas même ceux qu’il aime et qu’il verra partir lors de son arrestation au 
mont des Oliviers. Pas même sa mère ou le disciple qu’il aimait, quand, à l’heure de mourir, il les enverra tous deux 
vers l’avenir. Contrairement à tous gourous et autres voleurs de la générosité et de la foi sincères qui retiennent pour 
eux sous prétexte de servir Dieu, Jésus, lui, dilate le cœur et l’âme afin qu’ils avancent librement dans l’existence. 

 Plus même, il affirme que nous ferons des œuvres plus grandes encore que les siennes. 
Aucun gourou ne laisse son disciple aller au-delà de lui-même. Jésus si, car il ne compare pas. Il offre tout de lui-
même et ne prend rien. Il donne. Redonne. Voilà « l’œuvre plus grande », la vie, notre existence, habitée de son esprit 
et à notre tour donnée et redonnée au monde afin qu’il vive. 
 
Méditation enregistrée dans les studios de Radio Notre-Dame Paris 

LE CHEMIN: 

Les chemins de nos vies: 

Un chemin, c'est pratique! C'est un passage permettant d'aller d'un lieu à un autre sans trop de 
difficultés. C'est une aide, une voie sur laquelle nous ne marchons pas seuls, une voie sur laquelle 
nous pouvons être secourus en cas de difficulté. 

Nous pouvons choisir le chemin de nos vies! Nous pouvons choisir d'être riches, importants, 
connus, reconnus. 

Nous pouvons chercher le bonheur.. 

Nous pouvons choisir de venir en aide aux autres, de les soigner, de les émerveiller, d'informer. 

En tout cela, nous pouvons choisir d'avancer seuls, de ne compter que sur nos  

Propres forces ou de marcher avec d’autres. Nous sommes libres. 

Jésus, choisit le chemin de l'Amour: 



Jésus choisit de prendre le chemin du Tout Amour. Après son baptême, il part sur les routes 
pour annoncer la Bonne Nouvelle de Dieu à tous ceux qu'il rencontre. 
 
*La vie de Jésus est d'abord ACCUEIL de l'Esprit Saint  

ð "L'Esprit Saint descend sur lui comme une colombe!". 

 Avec L'esprit Saint, Jésus part au désert et repousse les tentations. Avec l'Esprit Saint Jésus 
annonce la Bonne Nouvelle aux hommes. 

*La vie de Jésus est encore PRIERE.  

ð On voit très souvent Jésus en prière dans les évangiles. Avant tous les moments 
importants de sa vie, avant tous ses choix, il prie. 

*La vie de Jésus est aussi PARTAGE avec d'autres, RENCONTRES.  

ð Jésus ne reste pas seul dans l'intimité avec Dieu. Il marche vers ses frères et sœurs, les 
visite, les écoute, leur donne un enseignement... 
Jésus ne fait pas route seul. Dès le début de l'annonce de la Bonne Nouvelle, Jésus appelle 
des disciples pour l'accompagner 
 
"Venez avec moi!", va manger chez ses ami(e)s (Marie, Lazare, Marthe, Simon,...) 

*La vie de Jésus est DON! 

ð Jésus donne aux autres. 

 Un enseignement, du temps, une guérison, un pardon, une purification, une présence, un 
réconfort, la paix, la confiance ( 

"N'aie pas peur, crois seulement!", une nourriture, de la compassion, du courage, une loi 
d'amour, une bénédiction, la vie (il relève, remets debout, pousse en avant).  

Jésus se fait serviteur, il donne jusqu'à SA VIE pour que les hommes entrent en relation, en 
communion avec le Père. 

 
*Jésus nous indique LE CHEMIN VERS L'AMOUR ET nous envoie en mission. 

Le choix de nos vies: 

De multiples chemins s'ouvrent devant nous. Difficile de faire un choix. 
Devenir le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus cultivé, le plus riche, 
le plus adulé.. 

En quelques mots : se servir soi-même ou servir les autres: être à leur écoute, les encourager, les 
servir, les accueillir. 

Devenir ainsi enfant de Dieu. 



Si nous choisissons le chemin vers l'Amour, alors nous avons une aide précieuse: nous pouvons 
suivre Jésus, apprendre à le connaître dans les évangiles, le regarder vivre, l'écouter, le prier, 
l'imiter.  

Jésus nous ouvre le beau chemin vers l'Amour en accueillant l'Amour en lui et en étant Amour 
pour ses frères et sœurs. 

« Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi! Les paroles que je vous dis, 
je ne les dis pas de moi-même; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres ». 

Pour marcher vers le Père, Jésus a aussi semé l'Amour accueilli, autour de lui. 
"Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes." 

LA VERITE: 

Alètheia (La vérité en grec) signifie que le voile qui recouvre toute personne et toute chose a 
disparu. On voit donc la réalité.  

Lorsque Jésus dit qu'il est la vérité, cela ne veut pas dire qu'il enlève le voile sur toute personne 
et toute chose. Tout ne lui devient pas transparent d'un coup. Il se pose toujours des questions, 
il peut changer ses orientations.  

Le voile que Jésus enlève, c'est le voile sur lui-même (voile qui aurait pu cacher sa profondeur), 
le voile sur sa relation à Dieu, sa vie avec Dieu, la vie de Dieu en lui , le voile sur le chemin qu'il 
suit (Chemin avec Dieu, chemin vers Dieu qui  l’entraîne vers la communion avec tous les 
hommes). 

 
La vérité est dévoilée. Pour nous, Jésus rend visible le chemin de communion avec Dieu 
et avec nos frères. 

ð Ce que Jésus dit, c'est ce qu'il pense au plus profond de son cœur. Jésus n'est pas faux. Il 
n'a pas deux visages. Il ne cache rien. Ce que Jésus fait, c'est ce qu'il a envie de faire. Ses 
paroles et ses actes sont en harmonie avec sa profondeur. 

ð Ce que Jésus dit est valable pour hier, aujourd'hui et demain: La route vers La Vie Pleine 
mène à l'Amour et passe par l'amour du prochain. 

ð On peut avoir confiance en Jésus. En suivant sa route, nous ne nous perdrons pas, nous 
marcherons sur un beau chemin et nous n'y serons jamais seuls: l'Esprit Saint nous 
conduira. 

Pour marcher vers Dieu, nous pouvons donc nous appuyer sur Jésus avec confiance, nous 
pouvons l'imiter (accueillir l'Esprit Saint, prier, aimer son prochain, donner et donner encore). 
Le chemin de Jésus vers Dieu est VRAI! 
 
 
 
 

LA VIE: 



 
 

La vie Pleine, c'est connaître Dieu. Nous pouvons commencer à connaître Dieu en entrant en 
communion avec Lui et avec nos frères. La vie Pleine passe donc par la prière, par la rencontre 
avec Jésus et avec nos frères. 

« Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, 
qu’y a-t-il d’écrit ? Que lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » 
Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la vie. »  

 
 


