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Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie 
 

« Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; je pars vous préparer une place. (…) 
Thomas lui dit : ‘Seigneur, nous ne savons 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. (…) Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi.’ » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 1-12 

 
 
Nos questions concernant la foi et l’identité de Jésus ne sont pas forcément impertinentes. 
L’Évangile de Jean, que nous méditons durant ce temps pascal, nous aide à avancer dans la foi à 
partir des questions posées par les disciples : Thomas, Philippe. Aujourd’hui, alors que nous nous 
interrogeons sur le sens de notre vie personnelle et collective, le message évangélique nous met sur 
un chemin de lumière. Il serait dommage de se laisser submerger par les soucis du quotidien et de 
considérer toute recherche de sens comme une digression stérile. Le malaise, le mal vivre dans notre 
monde, vient de l’oubli des questions fondamentales, mais aussi d’interprétations erronées de 
notre désir de vie quand nous le réduisons à la satisfaction de besoins. 
 
Une double parole du Seigneur résonne singulièrement en ce temps de Pâques : « Dans la maison 
de mon Père, il y a de nombreuses demeures ». La marche à la suite de Jésus, ne mène pas à se 
perdre dans un troupeau anonyme : le Seigneur nous appelle par notre nom et confie à chacun une 
vocation singulière. Puis « Je pars vous préparer une place ». Quand nous estimons que le Seigneur 
paraît hors de notre champ de vision, c’est que nous ne levons pas assez les yeux vers le ciel pour 
découvrir les vrais enjeux de notre vie sur cette terre. À la suite de Thomas nous nous demandons 
quel peut être le site de la vraie vie et le chemin pour y conduire. La réponse naît du cœur de la foi 
dans le Seigneur, mais il n’est jamais reclus là où nous voudrions l’assigner à résidence. Il nous faut 
donc oser marcher à sa suite, Lui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. Nous pourrons alors découvrir 
jour après le jour ce qui fait sens, ce qui vaut vraiment, à condition que nous sachions nous libérer 
de nos préjugés et d’une vision trop « terre à terre » de notre existence. 
 
Quelle bonne raison avons-nous de mettre notre foi en Jésus Christ ? « Je suis dans le Père et le Père 
est en moi. » Et cela se vérifie dans les œuvres de vie qu’accomplit le Fils. Cette Bonne Nouvelle 
nous concerne doublement. Il nous associe à cette vie intime sous le signe de l’amour qui unit le 
Père, le Fils et l’Esprit et il nous rend capables de prendre notre part dans cette œuvre de vie. Ainsi, 
quand nous levons les yeux vers le ciel pour contempler la gloire du Seigneur, il nous enracine dans 
notre quotidien pour que nous y portions le témoignage de cette vie nouvelle. Si nous acceptons de 
changer notre registre de valeur, nous découvrons la beauté et la force de tous ces gestes de soin, 
de soutien mutuel, de service des plus démunis, avec en prime la joie du partage ! 
 


