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« Tout vient à point à qui sait attendre ». Le voici donc ce 11 mai attendu, souhaité, espéré. Un peu 

de nos activités va pouvoir être envisagé. Avec pourtant la grande inconnue : qu’en sera-t-il pour les 

mois d’été et en particulier les vacances ? Si je peux me permettre une confidence, j’ai un projet. 

Peut être pourrai-je le réaliser ? Il concerne l’été 2021. Alors, j’espère que d’ici là ! « Tout vient à 

point à qui sait attendre ». Il faut que je vous dise que le 25 juillet 2021 tombera un dimanche. Oui, 

et alors ? A chaque fois que le 25 juillet, fête de Saint Jacques apôtre, tombe un dimanche c’est 

l’occasion d’une année jubilaire à Compostelle. D’où, pourquoi pas pour l’été de cette année 

prochaine, un bout du chemin jacquaire, sur l’un des quatre chemins majeurs en France : Vézelay, Le 

Puy, Paris, Arles, direction l’Espagne par Puente la Reina, et puis plein ouest, cap vers Compostelle, 

en passant, à quelques kilomètres du but, par le Mont Joie. On appelle  Mont Joie, ce lieu, souvent un 

peu élevé, où pour la première fois, il est donné de découvrir le terme du chemin. Du haut de ce 

point haut, nous découvrons, à l’horizon, les tours de la Cathédrale. Quelle émotion. Au terme du 

chemin, voici donc ce vers quoi, ce pour quoi nous nous sommes mis en route : la gloire au terme du 

chemin. C’est donc vrai alors que cette marche avait un but, même s’il a fallu y consacrer une part de 

sa vie, les yeux toujours fixés vers cette gloire à découvrir. D’où profiter, d’ici cette échéance, de ce 

temps qui est donné pour un tel projet, afin de se préparer à contempler cette gloire. « Tout vient à 

point à qui sait attendre ». 

 

Qu’aurait du comprendre, deviner, saisir Thomas quant à savoir où va Jésus, le Seigneur, et qui est ce 

Père vers qui il va ? Toujours cette personnalité connue comme rationnelle, interrogative, 

cartésienne : « nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions connaitre le chemin ? » C’est une 

parole logique, puisque pour prendre un chemin, il est nécessaire d’abord de connaitre le terme de 

ce chemin, afin de s’engager, dès le départ, dans la direction qui conduira au but. 



Réponse paradoxale, improbable, étonnante de Jésus : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le 

terme, le but, la gloire c’est le Père. Le moyen, le passage, le chemin, c’est lui Jésus, en même temps 

qu’il précise : le Mont Joie atteint, sera permise la contemplation de la gloire du Père : « personne ne 

va vers le Père, sans passer par moi ».  

Arrive alors la conclusion surprenante mais qui permet à Jésus de pouvoir dire qui il est : « si vous me 

connaissiez, vous connaitriez aussi le Père ». Dit d’une autre manière, Jésus semble dire : « ce que je 

dis, ce que je fais, ce que je suis (le fameux « JE SUIS », le nom même de Dieu donné à Moïse au cœur 

du buisson ardent) est à reconnaitre, recevoir, décrypter comme le signe vivant, éclatant, éblouissant 

de qui est Dieu, le Père. Vous me connaissez, certes, et vous vous demandez où je vais ? Eh bien je 

vous dis que je vais là où j’ai toujours résidé, là où je suis en permanence, bien que venu chez vous 

pour vous révéler là où vous serez avec moi, pour toujours, auprès du Père. 

C’est à Philippe alors d’interroger : lui aussi appartient à l’espace et au temps : « Seigneur, montre-

nous le Père et cela nous suffit ». Oui, Philippe connait un peu le Jésus de l’histoire, mais ce qu’il lui 

reste à découvrir c’est que ce Jésus est d’abord le Seigneur de gloire. C’est le même, présent, de 

toute éternité, dans le temps et l’espace de Dieu : la gloire. 

« Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Et c’est bien là notre grande question. Pour Jésus, cela 

relève de l’affirmation : « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Pour nous, et c’est tant mieux, 

nous sommes en bonne compagnie. Grâce à Thomas, grâce à Philippe, nous pouvons interroger 

Jésus : « vers où nous proposes-tu d’aller avec toi ? Montre-nous que ce chemin que tu nous invites à 

prendre avec toi est bien le chemin qui conduit vers la gloire du Père ! » L’invitation qui nous est faite 

est de dépasser le temps et l’espace des hommes pour connaitre le temps et l’espace de Dieu. 

A ses disciples, Jésus fait savoir qu’il est le chemin, et en même temps que cette affirmation, il 

précise l’objectif de ce chemin : le chemin et le but ne sont qu’un, car c’est vers Dieu son Père qu’il 

nous mène. Il nous vaut mieux parfois trébucher et errer sur ce chemin que de nous mettre à courir 

hors de ce chemin et ainsi nous éloigner du but. Il nous suffit de suivre le Christ et d’être avec lui. 

C’est lui qui nous mènera, sans aucun doute possible, vers Dieu, puisqu’il est le chemin qui conduit 

vers lui, le Père, son Père. 

A ses disciples, Jésus fait connaitre que Dieu est le Dieu véritable, il n’y a pas d’autre dieu que lui. Et 

la vérité dont il est question ici n’a rien à voir avec un devoir de philosophie, ou le concept de vérité 

abstraite, pas même comme réponse à la question de Pilate lors du procès de Jésus : « qu’est-ce que 

la vérité ? ». La vérité, telle que nous en parle ici l’évangéliste Jean est d’abord et avant tout une 

personne, la seule qui puisse nous dire qui est Dieu, car lui-même vient de Dieu, appartient au 

monde de Dieu, et s’est incarné pour révéler aux hommes un Dieu Père, son Père et par lui, notre 

Père. Jésus, le Christ Seigneur, est le seul à pouvoir nous préciser la plénitude du mystère de Dieu : 

un Dieu transcendant, un Dieu à découvrir par le mystère de l’incarnation de son Fils, passé par la 

mort et entré, ressuscité, dans la gloire qui est la sienne de toute éternité. C’est lui qui nous 

permettra, lorsque nous aurons quitté le temps et l’espace des hommes, d’entrer dans l’espace et le 

temps de Dieu. 

A ses disciples, Jésus révèle qu’il est le Fils du Dieu Vivant. Et sa manière de l’exposer, c’est d’offrir le 

don le plus précieux et le plus riche qui soit : la vie. Non seulement cette vie qui nous fait appartenir 

au temps et à l’espace des hommes, mais d’abord, grâce à sa mort résurrection, cette vie qui est le 



propre même de Dieu : don éternel, permanent, pérenne. Certes, cette vie, nous l’avons reçu de nos 

parents, mais elle est d’abord, au-delà de notre humanité puisqu’elle nous est donnée par le Christ, 

dès maintenant, et nous vient de Dieu, le Créateur, le Vivant, de toute éternité. 

« Je vais vous préparer une place ». Ainsi donc notre vie est orientée vers ce Mont Joie qui un jour 

nous fera découvrir la gloire du Père, apportée par le don du Fils, à savoir sa vie donnée. Il est le 

chemin vers le Père, il est la Vérité qui seul peut dire que Dieu est Père, il est la Vie, le don de lui-

même qu’il nous fait dans sa mort résurrection. 

« Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi !» Tel est l’enjeu de notre vie de foi, une vie orientée 

vers ce Mont Joie que sera notre contemplation de la gloire du Père, et pour laquelle Jésus s’est fait 

notre chemin. 

« Tout vient à point à qui sait attendre » : marcher – croire – espérer. 


