
Vendredi de la 4ème semaine de Pâques 

 

Jn 14, 1-6 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 

vous croyez en Dieu, 

croyez aussi en moi. 

Dans la maison de mon Père, 

il y a de nombreuses demeures ; 

sinon, vous aurais-je dit : 

“Je pars vous préparer une place” ? 

Quand je serai parti vous préparer une place, 

je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, 

afin que là où je suis, 

vous soyez, vous aussi. 

Pour aller où je vais, 

vous savez le chemin. » 

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. » 

 

Nous nous interrogeons souvent sur le sens de la vie. Notre coeur en est fréquemment 

troublé. A plus forte raison, comme c’est le cas pour les disciples de Jésus, devant la 

souffrance et la mort qui semblent boucher l’horizon. Mais face à ce questionnement si 

habituel, Jésus appelle à la confiance en celui qui est l’origine et la fin de toutes choses, 

Dieu, notre Père, et en lui-même qui le rend accessible de manière sûre en notre chair. Il est 

réellement pour nous chemin, vérité et vie : toute sa vie et jusqu’à sa mort l’atteste, nous ne 

pouvons en douter. 

Le sens de notre existence se trouve dans le partage de la vie divine. Jésus nous y introduit, 

nous y conduit et nous donne de pouvoir y demeurer au terme. 

Par nous-mêmes, impossible d’inventer la route qui mène à ce but. Mais en passant par 

Jésus, nous sommes assurés d’aller au Père. 

Si notre vie s’oriente dans cette confiance en lui, dans cette foi, nul doute que là où il est, 

nous serons aussi, chacun selon ce qu’il est. Telle est notre joie, jour après jour. 


