
 
 
 
 
 

LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE. 
Jn 14, 1-6 

Seigneur mon Dieu, me voici pour te rencontrer dans la prière, en ce jour où ton fils 
nous rappelle toute la place que chacun de nous a dans ton cœur. Seigneur Jésus, 
merci pour les paroles que tu nous adresses : elles sont une véritable nourriture 
pour marcher à ta suite. Esprit Saint, merci pour ton assistance : c’est grâce à toi que 
je deviens capable d’avancer dans la vie en disciple du Christ. 

Seigneur Jésus, aujourd’hui tu nous rappelles une chose essentielle : « Dans la 
maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je 
pars vous préparer une place” ? » Chacun de nous a une place dans le cœur du Père, 
une place unique, une place de choix.  

Abba, Père, je contemple donc cette place : tu me l’accordes de toute éternité ; tu 
me destines à l’occuper pleinement ; ton Fils me la prépare et m’invite à le suivre 
pour m’y conduire ; l’Esprit Saint m’apprend à la tenir dès aujourd’hui et à l’espérer 
dans le monde à venir. Cette place, la célèbre icône « de la Trinité » de Roublev la 
donne à contempler d’une façon admirable. Cette place, dès que j’en parle dans les 
nombreuses célébrations d’obsèques où Jn 14, 1-6 est proclamé, je vois bien que la 
plupart des personnes présentes aspirent à la découvrir et à la recevoir… 

Cette place, Seigneur Jésus, tu nous la prépares et toi seul nous la fais trouver : 
« Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Tu es bien l’unique Médiateur 
entre ton Père et nous. Tu précises même comment tu exerces ta médiation, dans 
une déclaration absolument admirable : « Moi, JE SUIS le Chemin, la Vérité et la Vie. » 

 « JE SUIS » : c’est le nom de Dieu qui résonne dans toute sa splendeur, le mystère de 
la Trinité qui se révèle. Tu es le Chemin, et ce chemin n’est pas une suite d’instructions 
sur un GPS mais toi en Personne. Tu es la Vérité, et la vérité n’est pas le produit d’une 
gnose mais toi en Personne. Tu es la Vie, et la vie n’est le fruit de manipulations 
génétiques mais toi en Personne. Voilà qui convertit mon regard sur l’existence. 

En outre, je ne cesse de réaliser que tu ne dis pas ces trois vérités dans le désordre. 
Sans cesse mon ministère me fait découvrir qu’il faut commencer par nous mettre 
en chemin à ta suite et avec toi, pour faire la vérité et entrer dans la vraie vie. Suivre 
ton chemin fait de nous des disciples. Faire la vérité devient alors possible : cela nous 
fait renoncer à nous-mêmes, passer par la croix et recevoir le salut. L’entrée dans la 
vie nouvelle d’enfant de Dieu est alors notre récompense, notre héritage dès 
maintenant et pour l’éternité. Seigneur Jésus, je veux marcher à ta suite, accomplis 
en moi ton œuvre de vérité pour me faire accéder à la plénitude de la vie. Amen. 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
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