
VENDREDI 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-6) 

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.» 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Les apôtres sont troublés. Où s’en va Jésus? Ayons en tête l’atmosphère 

tragique de ce dernier soir, le jeudi saint, veille de sa mort. Toute 

l’humanité, toute l’amitié de Jésus, se retrouve dans ces quelques mots 

de consolation. 

Nous n’avons pas un Dieu indifférent et froid, mais un Dieu qui se 

laisse blesser par nos souffrances. 

La paix profonde qui surpasse tout trouble vient de la Foi. C’est ainsi 

que Jésus demande en sa personne un acte de Foi identique à celui 

qu’on peut avoir envers Dieu : appel à une Foi sans réserve, totale, une 

Foi qui apporte la paix. Seigneur, donne-moi cette foi-là, cette paix-là. 

Jésus « rentre à la maison » le premier. Il va revoir le Père. C’est ainsi 

qu’il envisage sa mort. La joie d’un retour à la maison pour y retrouver 

quelqu’un qu’on aime et dont on se sait aimé. 

« Je vais vers le Père. » Jésus doit aller le premier au ciel. Mais il fait 

une grande promesse : il nous y prépare une place. 

Merci, Seigneur » Prépare-la bien. Garde-la bien. La mienne et celle  de 

tous ceux et celles que j’aime, et celle de tous les humains. 

Ensuite Jésus prononce des mots de tendresse : « Vous prendre avec 

moi...» « Je reviendrai…». Voilà une promesse que nous ne serons pas 

séparés de Jésus. 

Jésus nous fait partager la vie divine. « Là où je suis, vous serez vous 

aussi. » Tel est le but de sa vie. C’est vers cela que l’humanité s’en va. 

Être avec Dieu, être là où est Jésus. On comprend alors pourquoi il dit : 

«Que votre cœur ne soit pas bouleversé.» 



Jésus est le Chemin, celui qui ouvre les routes; celui qui marche en 

avant. Sans le Christ, l’humanité est enfermée dans ses limites : mais 

voici qu’une espérance s’ouvre. Nous ne serons pas toujours égoïstes, 

injustes, durs, faibles ; l’humanité ne sera pas toujours oppressante, 

violente, raciste, divisée. Il y a un « Chemin » qui conduit quelque part 

où l’amour existe. 

Enfin il conclut en déclarant : « Moi, je suis le Chemin, la vérité et la 

Vie. Personne ne va vers le père sans passer par moi ». Voici donc la 

bonne nouvelle : l’histoire a un sens, l’être humain a un sens et il est 

destiné à vivre près du Père. 

 


