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Évangile selon Saint JEAN (14.1-6) 

JÉSUS EST LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE 
 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Ne soyez donc pas bouleversés : 

vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père beaucoup pourront trouver leur 

demeure, sinon, est-ce que je vous aurais dit : Je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la 

préparer, je reviendrai vous prendre avec moi; et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m’en vais, 

vous savez le chemin. »  
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas; comment pourrions-nous savoir le chemin? » 

Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie; personne ne va vers le Père sans passer par 

moi. »  
 

    Le contexte de notre chapitre est tout probablement lors du dernier souper que Jésus a pris avec ses 

disciples. Ils étaient troublés par les paroles de Jésus (v. 1, 27) qui les avait avertis pour les préparer 

en vue de la tribulation (l’épreuve) qui allait venir avec sa mort et au sujet de la trahison de l’un 

d’entre eux (13.).  Il leur a dit tout cela (but) afin qu’ils croient (v. 29) lorsque ces choses arriveraient. 

Après avoir dit ces choses, ils quittèrent (v. 31) cet endroit pour se rendre au jardin de Gethsémané 

où Jésus a continué à les enseigner. Avant, il les avait avertis du malin qui allait venir (v. 30). 
 

1) La première phrase est importante pour comprendre le contexte de l’enseignement de Jésus : Ne 

soyez donc pas bouleversés. Littéralement, que votre cœur ne se trouble point. La plupart des gens 

en lisant ce verset mettrait l’accent, dans leur lecture naturellement, sur le mot trouble. Par contre, 

l’accent ne devrait pas être mis là, mais plutôt sur le mot cœur. Le cœur doit être revêtu d’une grande 

sérénité, même quand l’enfer frappe et se livre à de violentes manifestations à ses portes. 

 Nous dépensons trop souvent bien de l’énergie à essayer d’éviter les difficultés, qu’à capitaliser 

sur celles-ci pour nous aider à mieux connaître Christ. Dans un tel cas, je ne m’attirerai que frustration 

et échec. 

     Jésus dit à ses disciples: que votre cœur ne se trouble point. Il disait cela pour les préparer au jour 

sombre de la crucifixion, car il savait qu’ils ne pourraient tenir le coup qu’en lui faisant confiance, en 

dépit du triomphe apparent et temporaire du mal. La solution : « vous croyez en Dieu, croyez aussi en 

moi » 

     Aujourd’hui, nous pouvons fixer le regard sur les difficultés dans le monde et dans nos vies ou 

nous pouvons le fixer sur la victoire que nous avons en Christ parce que sa mort donne un sens 

nouveau à ses paroles : « Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j’ai vaincu 

le monde » (16.33b). Quand nous fixons le regard sur Dieu, il nous donne la paix de l’esprit. »1 
 

2) (v. 6) Le chemin (3 fois) vers le Père, auquel il fait allusion au v. 4-5, Question de Thomas. 

Vérité (Thème important pour Jean) car en lui Dieu est « expliqué » (1.18) et tout le plan de Dieu 

annoncé dans l’A.T. se trouve réalisé. 

Vie car il donne la vie (Lazare) et donne sa vie (pour le monde).   Jésus déclare donc que lui seul peut 

mener à Dieu, car il est la vérité de Dieu (1.14), et la vie de Dieu (1.4 ; 3.15 ; 11.25). Jésus constitue 

le moyen exclusif de s’approcher de Dieu. Il n’y a pas plusieurs chemins qui mènent à Dieu, mais un 

seul, Jésus (10.7-9). La vérité n’est pas relative, elle est dictée par le Créateur qui en est l’auteur, qui 

lui seul est en mesure de l’assurer, et qui a envoyé son Fils Jésus pour faire le pont entre nous et Dieu.  
 

Jésus (v. 14),  concernant sa Divinité et la trinité, voir ces références dans Jean (17.3) : 

Jean 3.33, Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. 

14.17 L’Esprit de vérité (15.26; 16.13), que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et 

ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 

1 Jean 5.6 : Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 

                                                 
1 Texte inspiré de David C. Egner, Notre Pain Quotidien, 8 juin 2001. 


