
Pasteur Jean-Marie Thévoz, Rue du Temple 15, 1030 Bussigny, tél. 021 331 56 11 — http://clamans.hautetfort.com 
 

 
Bussigny - VSC Jean 14  29.6.2014 

« Je suis le chemin, la vérité et la vie » dit Jésus 
 Jean 7 : 32-38 Jean 14 : 4-11 

Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication. 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  

Nous arrivons au terme du cycle de prédications sur l’Evangile selon Jean commencé au mois de 
janvier. Au fil du temps, nous avons découvert et approfondi notre connaissance de la pensée de cet 
évangéliste et la façon qu’il a de nous présenter Jésus.  

Nous terminons aujourd’hui sur une parole de Jésus qui résume, qui récapitule, qui condense le but 
de l’Evangile selon Jean : dire qui est Jésus ! dire qui il est pour les disciples, les croyants, qui il est par 
rapport à Dieu. Et Jean le résume dans cette parole de Jésus : « Je suis le chemin, la vérité et la vie, 
personne ne peut accéder au Père autrement que par moi ! » (Jn 14:6).  

Deux disciples interviennent dans ce moment d’entretien avec Jésus. C’est d’abord Thomas qui 
prend la parole. Il est déboussolé. Jésus vient de leur dire qu’il va partir, qu’il va les quitter. Une fois 
Jésus leur dit qu’ils ne pourront pas le suivre (Jn 7:34) et maintenant, Jésus leur dit qu’ils connaissent le 
chemin pour le suivre (Jn 14:4). Alors Thomas demande à Jésus d’être plus clair et de leur dire où il va et 
quel est le chemin qu’ils devront prendre. Thomas veut connaître le chemin, la voie.  

Et Philippe enchaîne avec une autre revendication : « Montre-nous le Père ! » (Jn 14:8).  

Deux demandes humaines qui sont à la base de toute quête spirituelle : a) découvrir Dieu, voir Dieu, 
avoir accès à Dieu, c’est le but, et b) avoir une voie, un chemin pour arriver à ce but. Qui ne souhaite pas 
avoir un contact avec Dieu, recevoir une révélation divine, recevoir un signe de Dieu ? Et nombreux sont 
ceux qui proposent des chemins, des exercices, des retraites, des voies pour y accéder.  

L’Evangile selon Jean affirme que Jésus est le seul à proposer un chemin qui mène à Dieu. Jésus 
dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C’est gonflé quand même ! Qui dit qu’il dit vrai ? Pourquoi 
devrions-nous le croire ?  

L’Evangile selon Jean tout entier, avec ses récits, avec les paroles de Jésus qu’il nous transmet, 
nous explique pourquoi Jésus est crédible, pourquoi on peut lui faire confiance, pourquoi il est vraiment 
le chemin, la vérité et la vie. 

Qu’est-ce que Jésus apporte à ses contemporains ? Lorsque Jésus intervient en Galilée et à 
Jérusalem, la religion est un poids pour les gens. La religion est faite d’obligations et de contraintes. Il 
faut suivre des commandements qui entravent la vie. Il faut faire des pèlerinages à Jérusalem et là-bas, il 
faut acheter de quoi faire des sacrifices et seuls ceux qui s’occupent du Temple en profitent. C’est une 
religion de marchandage avec Dieu : je te sacrifie cela, alors donne-moi ceci en échange.  

Jésus vient bouleverser tout cela : il chasse les marchands du Temple, il guérit le jour du sabbat, il 
remet la vie au centre de la relation à Dieu. Jésus rencontre les gens et il transforme leur vie. Il fait 
découvrir la dimension d’en haut, la dimension spirituelle à Nicodème. Il fait découvrir à la Samaritaine 
la présence universelle de Dieu, tout comme l’accueil inconditionnel. Il fait découvrir à ses disciples que 
l’amour est au centre de la relation à Dieu. Il leur montre que le service (et non le pouvoir) est la clé des 
relations humaines et que c’est dans l’abaissement qu’on se rapproche le plus de Dieu.  

Jésus change radicalement l’image de Dieu de tous ceux qui l’entendent. Et cette image nouvelle est 
encore valable pour nous aujourd’hui. Ces valeurs de rencontre, d’amour, de service ne sont pas 
dépassées. Elles restent la clé d’une vie heureuse aujourd’hui.  
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Ce chemin que Jésus montre et qui donne accès à Dieu est bien celui qui donne de la valeur à la vie, 
c’est toujours un chemin vrai, authentique.  

Nous pouvons croire Jésus lorsqu’il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne peut aller 
au Père autrement que par moi » parce qu’il est celui qui vient de laver les pieds de ses disciples, parce 
qu’il est celui qui va donner sa vie sur la croix pour révéler au monde le processus mortifère d’une 
religion (de toute religion) qui dit posséder la vérité.  

Il n’y a pas de manipulation dans la parole de Jésus parce qu’il ne cherche pas d’intérêt personnel, il 
ne va tirer aucun profit de sa mort prochaine. Jésus n’est pas dans une conquête de pouvoir, il est dans le 
renoncement à tout pouvoir.  

En disant à ses disciples qu’il est « le chemin, la vérité et la vie » Jésus dit trois choses à ses 
disciples : 1) il dit que le chemin ne va pas s’arrêter avec sa mort. Il y a un chemin de vie dans le fait de 
renoncer au pouvoir et surtout à la religion comme pouvoir.  

2) Il dit que la vérité est en lui, donc les disciples ne la possèdent pas. Ils en seront les témoins, mais 
elle ne leur appartiendra pas. Cette vérité leur échappera toujours.  

3) Il leur dit que la vérité est indissociable de la vie et de l’amour.  

Il est le chemin parce que Jésus a montré le chemin par ses actes, en étant un être de paix, en se 
mettant à la place du serviteur et du serviteur souffrant. C’est à cette place — paradoxalement — qu’il 
révèle le mieux le visage du Père, la nature vraie de Dieu.  

C’est donc dans la personne de ce Jésus de Nazareth que nous sommes invités à découvrir le vrai 
visage de Dieu, sa présence, sa parole. C’est là que nous pouvons le voir — comme le demande Philippe. 
Dieu se fait connaître à travers cet homme de Nazareth. Ce Jésus est le révélateur de la vérité divine. 
C’est dans la rencontre avec ce Jésus des Evangiles que nous avons accès à Dieu, à un Dieu qui se 
présente dans la faiblesse d’un Dieu qui n’a que son amour à offrir.  

Amen 


