
Prolongement biblique :

Lorsque nous lisons l’évangile de
Matthieu en continu, nous
remarquons que nous sommes

souvent sur la route ! L’attitude de
marcheur est mise en avant dès les
premières lignes de l’évangile de
Matthieu avec la quête des mages.
Après cet épisode, en raison de la colère
du roi Hérode, Joseph et Marie
prennent eux aussi la route pour
l’Égypte. Puis c’est un Jean Baptiste
criant la parole du prophète Isaïe dans
le désert qui inaugure le ministère de
Jésus : « Préparez le chemin du
Seigneur » (Mt 3,3).

À partir de là, s’ouvre la route de Jésus
et c’est en marchant aux abords de la
mer de Galilée que Jésus voit deux
pêcheurs, qu’il appelle à sa suite pour
former son cercle de disciples (Mt 4,18).
Jésus avance sans s’arrêter, marchant là
où pourtant il est impossible de
marcher. C’est ainsi qu’il surprendra ses
disciples, sur la mer en pleine nuit
(Mt 14,26). Il les rejoindra en marchant
sur les eaux !

Lire les évangiles, c’est suivre Jésus au
gré de ses pérégrinations sur la terre
d’Israël, à la fois dans les villages, les
villes mais aussi désert, montagne, mer
et fleuve. L’important n’est pas de
reconstituer son itinéraire précis, c’est
d’ailleurs impossible en lisant les quatre
écrits. Il est plus intéressant de suivre
Jésus en observant ce qu’il fait sur ce
chemin à travers ses rencontres et ses
paroles :

- Des signes : les guérisons ne sont
autres que des signes faits en chemin
au gré des rencontres : « Et voilà que
deux aveugles, assis au bord de la route,
apprenant que Jésus passait... »
(Mt 20,30). 

- Des enseignements : sur le chemin,

Jésus part des observations pour
enseigner ses disciples : « Voyant un
figuier au bord du chemin, il s’en
approcha » (Mt 21,19).

Selon les évangiles, beaucoup de
personnes se mettent en marche
derrière Jésus.  Il arrive cependant que
les foules suivent Jésus en grand
nombre sur le chemin, posant même
quelques problèmes logistiques : « Je
suis saisi de compassion pour cette
foule, car depuis trois jours déjà ils
restent auprès de moi, et n’ont rien à
manger. Je ne veux pas les renvoyer à
jeun, ils pourraient défaillir en
chemin. » (Mt 15,32). 

La route la plus douloureuse et la plus
longue est la montée vers Jérusalem.
Elle commence par les acclamations et
les cris de joie à l’entrée de la ville. Les
gens étendent leurs manteaux et des
branchages sur le chemin (Mt 21,8).
Mais au cœur de la ville, ce sera
l’arrestation, le procès puis les cris de
mort. Le chemin au Golgotha deviendra
celui des crachats et des cris.  

Jésus encourage ses disciples à suivre sa
voie, son chemin. Il leur donne les
instructions nécessaires pour les
envoyer (en grec : apostellô) sur les
chemins, pour qu’ils deviennent ainsi
des « apôtres » (c’est-à-dire des
« envoyés », apostolos). Pas besoin de
faire ses bagages, car l’apôtre parcourt
les routes sans besace, sans tunique de
rechange, sans bâton… Cette notion de
l’envoi se retrouve dans ses
enseignements, dans ses paraboles : «
Allez donc aux croisées des chemins... »
(Mt 22,9). « Sur votre route, proclamez
que le royaume des Cieux est tout
proche. » (Mt 10,7) : voici le lieu de la
proclamation de la Parole, de la Bonne
Nouvelle.
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La pensée de la semaine :

« N’ayez pas peur !
Ouvrez, ouvrez toutes
grandes les portes au
Christ » 

Saint Jean-Paul II
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Jésus, un bon marcheur
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Prolonger la découverte avec les paroles de saint Jean-Paul II

« N’ayez pas peur ! »

Cet appel du pape Jean-Paul II comporte une dimension à la fois politique et spirituelle. 

Il n’a de cesse de défendre la dignité de l'Homme, sa liberté, ses droits humains, politiques et spirituels. Durant
son pontificat, il fait résonner inlassablement cet appel et le met en œuvre lui-même en se rendant dans 129
pays, rencontrant les catholiques, les chefs d'État et les responsables des autres religions.

Mais, à l’image de Jésus qui envoie ses disciples en mission, il demande aussi aux catholiques de ne plus avoir
peur d'être eux-mêmes, de dépasser leurs doutes, de s’inscrire dans une confiance renouvelée, de grandir dans
l’espérance, et d’entreprendre une « nouvelle évangélisation ».

Presque 40 ans plus tard, l’appel de Jean-
Paul II vous semble-t-il encore actuel ? 

Prêtre, puis évêque et cardinal polonais, Karol Wojtyla a été le 263è pape de l'Église catholique de 1978 à sa mort
en 2005. Celui qui avait pris le nom de « Jean-Paul II » a marqué l’humanité par son « N'ayez pas peur ! », lors de
la messe d’intronisation, le 22 octobre 1978.

« Frères et sœurs, n’ayez pas peur d’accueillir le Christ
et d’accepter son pouvoir ! 

N’ayez pas peur ! 

Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ, à sa
puissance salvatrice ! 

Ouvrez les frontières des États, les systèmes
économiques et politiques, les immenses domaines de

la culture, de la civilisation, du développement. 

N’ayez pas peur ! 

Le Christ sait ce qu’il y a dans l’homme ! 

Et lui seul le sait !

Aujourd’hui, si souvent l’homme ignore ce qu’il porte
au-dedans de lui, dans les profondeurs de son esprit et

de son cœur. Si souvent il est incertain du sens de sa
vie sur cette terre. Il est envahi par le doute qui se

transforme en désespoir. 

Permettez donc — je vous prie, je vous implore avec
humilité et confiance, — permettez au Christ de parler
à l’homme. Lui seul a les paroles de vie, oui, de vie … »

Saint Jean-Paul II : l'amour de l'homme, le courage de la foi
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