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Chercher la vérité pour avoir la vie. 

Que votre cœur ne se trouble pas! Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de 

demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous 

préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai 

avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le 

chemin.» Thomas lui dit: «Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en 

savoir le chemin?» Jésus lui dit: «Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 

par moi. » (Jean 14:1-6) 

 

Les disciples partageaient leur dernière rencontre avec Jésus avant que celui-ci ne soit détenu 

par les autorités juives, puis remis aux autorités romaines pour enfin être livré à la mort. Jésus 

savait tout ce qui allait se passer. Il avait prévenu les disciples. Cela faisait partit de sa mission. 

Mais il sait que tout cela troublerait le cœur de ses disciples. C’est pourquoi il est en train de 

discuter avec eux. Il enseigne et répond à toutes leurs questions.  

Dans ce contexte Jésus leur dit : que votre cœur ne se trouble pas. Il voudra se troubler, c’est 

normal, mais Jésus leur apporte ce qui va les aider à surmonter cette épreuve, ce qui va leur 

permettre de rester serein, en théorie. Je dis bien en théorie, car le déroulement des 

événements nous montre bien qu’ils n’ont pas suivi le conseil de Jésus. Leurs cœurs se sont 

finalement troublés.  

Jésus leur avait dit qu’afin de surmonter les événements troublants, ils devaient croire en Dieu 

et croire en lui. 

Croire en Dieu est devenu aujourd’hui une affirmation banale. Tellement de gens disent croire 

en Dieu. Ils utilisent l’idée de Dieu quand ils n’ont pas d’explication pour quelque chose. Ils 

disent croire en  Dieu, mais ne savent pas expliquer qui est leur Dieu, comment est leur Dieu, 

comment agit-il et selon quels critères il agit.  

Croire en Dieu en tant que Créateur de l’univers et de tout ce qui existe, est-ce suffisant pour 

vivre libre des troubles du cœur ? Croire en un Dieu Juge de l’humanité qui fera justice selon 

les œuvres de chacun, est-ce suffisant pour vivre libre des troubles du cœur ? Croire en un 

Dieu Tout-puissant qui peut faire des miracles de temps en temps, est-ce suffisant pour vivre 

libre des troubles du cœur ?  

Vous savez que le diable aussi croit toutes ces choses, mais au lieu de le rassurer, cela le 

trouble davantage. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien; les démons aussi le croient, et 

ils tremblent. » (Jacques 2.19).  

Croire que Dieu existe, et croire qu’il intervient d’une certaine manière dans le monde, ce n’est 

pas la foi comme la décrit le Nouveau Testament.  

En ces moments difficiles que nous vivons, et afin de ne pas se sentir troublé, Jésus nous dit de 

croire en Dieu.  Le cœur se troublera face aux difficultés, c’est naturel. Mais Jésus veut que 
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notre foi en Dieu soit le soutien face aux événements troublants, il veut que la foi nous 

apporte la sérénité.  

Mais pour cela notre foi doit être celle décrite dans le Nouveau Testament, et non la croyance 

populaire à propos de Dieu.  

Jésus dit : croyez en Dieu et croyez en moi. Pour être serein pendant que des événements 

troublants se produisent autour de nous, il nous faut croire en Dieu et en Jésus-Christ. Il faut 

connaître Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ.  

 

Jésus parle de Dieu comme du Père. Bien sûr qu’il est le Créateur, le Juge et le Tout-puissant. 

L’être humain sait par expérience et par observation de la nature qu’il y a un Créateur Tout-

puissant et un Juge sur toute l’humanité. Mais comment faire confiance à ce Dieu ? Comment 

être sûr qu’il veut notre bien ? Comment savoir qu’il veut agir en notre faveur ? Comment 

croire en Dieu peut nous apporter la sérénité ?  

Jésus-Christ est la clé. Jésus-Christ est Dieu depuis l’éternité. Il est le Dieu fait homme. Celui 

qui est descendu pour visiter les siens. Jésus-Christ est l’Agneau de Dieu offert en sacrifie pour 

œuvrer la réconciliation.  

Jésus porte sur lui nos péchés, il prend sur lui le châtiment de Dieu pour tous les péchés de 

l’humanité. Il prend la place des pécheurs sur la croix pour nous délivrer de la condamnation. 

Par sa mort innocente il paye notre délivrance. Par sa mort innocente il obtient l’indulgence de 

Dieu pour chacun de nous. Nous ne serons pas punis parce que Jésus a pris notre place.  

Jésus est ressuscité et proclame ainsi sa victoire sur le péché, la condamnation et l’enfer. Par le 

baptême Dieu nous a unis à la mort et à la résurrection de Jésus, il nous donne par grâce le 

pardon de tous nos péchés. Grâce à Jésus, et à lui seul, le Dieu Créateur tout-puissant est 

devenu notre Père.  

 

Pour être serein il faut croire en Dieu, croire qu’il est notre Père. Pour être serein, même face à 

la mort, il faut être avec le Père. Pour être enfant de Dieu il faut croire en Jésus-Christ, Dieu-

homme qui s’est offert en sacrifice pour nous sauver.  

Jésus dit qu’il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père sinon par lui.  

Jésus est le chemin.  Un chemin sert à aller quelque part. Un chemin sert pour arriver à 

destination.  

Quand on parle de notre chemin dans la vie, au sens figuré, nous parlons d’un parcours, de ce 

que l’on fait pour atteindre un but. Une fois que l’on a décidé où l’on veut arriver, on ne se 

dévie pas du chemin, on essaye de surmonter les obstacles qui se présentent.  

Parfois la situation nous force à prendre un autre chemin. Un chemin que l’on n’avait pas 

prévu. Les priorités changent, les buts à atteindre changent, la façon de s’engager sur le 

chemin change.  
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Certains transitent toute leur vie en se demandant où les conduit leur chemin, sans bien savoir 

vers où ils vont. Ils ne trouvent pas de sens à ce qu’ils font, à ce qu’ils vivent. Ils suivent un 

chemin par habitude, peut-être le chemin de leurs parents ou que quelqu’un d’autre leur a 

enseigné.  

Jésus nous parle du chemin pour arriver au Père. Mais le Père est bien plus qu’une destination. 

Être avec le Père est bien plus qu’un objectif final. Être avec le Père ne doit pas être le but pour 

la fin du parcours.  

Le chemin pour arriver au Père n’est pas un chemin que nous devons parcourir tout au long de 

notre vie. Un chemin où nous devons faire preuve de courage et de conviction pour surmonter 

des obstacles qui se présenteraient.  

Jésus est le chemin. Le chemin pour arriver au Père n’est pas le chemin de nos œuvres et des 

mérites que nous pourrions accumuler tout au long notre vie. Le chemin est une personne.  

Jésus est le chemin de Dieu, le chemin que Dieu a ouvert, le chemin que Dieu a parcouru, le 

chemin qui rend possible la rencontre entre Dieu et nous, les êtres humains.  

Jésus est le chemin au Père. C’est un chemin court, un chemin qui ne nous demande pas de 

grand exploit pour pouvoir avancer. Jésus est le chemin et nous arrivons au Père avec 

confiance en la réconciliation œuvrée par Jésus-Christ sur la croix. Nous arrivons au Père par la 

foi.  

Sur ce chemin, qu’est Jésus-Christ, nous arrivons tout de suite au Père. Et de cette 

merveilleuse et réconfortante rencontre avec Dieu surgissent tous les autres chemins de la vie. 

Nous ne marchons pas vers le Père tout au long de la vie, nous marchons plutôt en sortant du 

Père et en retournant toujours à lui.  

 

Jésus est la vérité. La vérité que l’on trouve sur le chemin de Dieu. Là aussi, nous entendons un 

peu partout qu’il n’y a pas qu’une seule vérité, qu’il y en a plusieurs. Chacun possède sa vérité. 

Et même sur les événements prouvés, il y aura toujours l’ombre d’un doute, quelqu’un qui se 

méfie, quelqu’un qui veut apporter la vérité et démontrer que ce qui se croyait vrai auparavant 

ne l’est plus. Une vérité en chasse une autre. Nous pouvons le voir dans les débats autour du 

coronavirus. Combien de vérités différentes !  

Mais la vérité n’est pas quelque chose qui change selon les nouvelles données. La vérité ne 

dépend pas de nouvelles révélations, ou de nouvelles études qui nous mèneraient vers les 

conclusions les plus correctes. Il ne s’agit pas là de vérité, mais de théories.  

La vérité n’est pas un concept, ou un consensus, un accord sur des conclusions communes. La 

vérité est une personne ! Jésus-Christ est la vérité ! Jésus-Christ est la vérité de Dieu, la seule 

qui est sûre et certaine. Ce n’est pas la vérité à propos de Jésus. C’est Jésus la vérité de Dieu à 

propos de nous et de tout.  

Les théories sont toujours repensées et revues selon les nouvelles données. La vérité de Dieu 

ne change jamais. Jésus-Christ est la vérité qui ne laisse pas de place au doute. La vérité de la 
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grâce de Dieu, la vérité du chemin de réconciliation. La vérité de l’amour de Dieu qui établit 

une alliance éternelle avec nous, pour nous bénir pour l’éternité. Une alliance qui ne sera 

jamais brisée. Une véritable alliance éternelle.  

Jésus est la vérité qui libère. La vérité que l’on peut croire avec confiance, car elle ne changera 

jamais et elle ne pourra être réfutée. C’est la vérité ultime, celle qui parle de la réconciliation, 

du salut et du don de vie éternelle en Christ, par sa mort et sa résurrection. La vérité qui nous 

assure que nous sommes avec le Père, et qu’il n’y a rien de mieux que d’être avec le Père.  

La vérité n’est pas quelque chose que nous devons chercher sur le chemin de la vie. La vérité 

vient de Dieu et elle arrive à nous par sa grâce, parce qu’il a voulu la révélée. Nous ne devons 

pas chercher la vérité pour conclure si ce que Dieu dit est vrai. La vérité nous est donnée, et en 

partant de la vérité nous cherchons à mieux la connaître et à l’appliquer dans notre vie 

quotidienne. La vérité ne disparaît pas et elle ne sera pas remplacée par une autre. Elle est 

avec nous, car nous sommes avec le Père. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie.  

Jésus est le chemin qui nous permet de nous rencontrer avec Dieu. Jésus est la vérité qui nous 

assure la réconciliation. Jésus est la vie.  

La vie ce n’est pas que l’existence et ce qu’on fait chaque jour. Grâce à Jésus nous 

ressusciterons et nous vivrons à jamais dans le paradis. Il nous a donné une vie éternelle, une 

vie qui ne finira jamais.  

Mais la vie ne pas doit pas être un but à atteindre. Combien sont ceux qui perdent la vie en 

cherchant quelque chose qui la remplisse de sens. Celui qui cherche à conserver sa vie la 

perdra. Mais celui qui se confie en Christ et la vie nouvelle qu’il donne, ne la perdra jamais. 

Celui qui perd sa vie en Jésus la retrouve.  

Jésus est la vie de Dieu. La vie abondante et pleine qui descend de celui qui est vivant, de celui 

qui vit et vivra pour toujours. Une vie abondante de grâce et de miséricorde. Une vie qui va au-

delà de nos expériences quotidiennes, de ce qu’on a vécu par le passé. En Christ nous avons 

une vie pleine, même s’il nous manque quelque chose ici-bas. En Christ nous avons une vie qui 

guérit les blessures et qui restaure nos âmes. En Christ nous avons une vie qui comble tous nos 

manques.  

Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin au Père, pour vivre la vérité de Dieu. 

Le plus important c’est d’être avec le Père et seul en Jésus-Christ nous avons ce privilège.  

Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ, et votre cœur ne sera jamais troublé.  

Celui qui croit en Dieu et en Jésus-Christ sait où il est, sur quel chemin il est. Celui qui croit en 

Dieu et en Jésus-Christ est dans la communion du Père, et n’a rien à craindre.  

Celui qui croit en Dieu et en Jésus-Christ connaît la vérité, la vérité de grâce, de la nouvelle 

alliance et du pardon des péchés. Celui qui croit en Dieu et en Jésus-Christ connaît la vérité de 

Dieu et n’a rien à craindre. 
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Celui qui croit en Dieu et en Jésus-Christ possède la vie, la vie sous le regard bienveillant du 

Père, la vie abondante et pleine en tous sens, la vie éternelle. Celui qui croit en Dieu et en 

Jésus-Christ possède la vie que rien ni personne ne peut lui arracher, et n’a rien à craindre.  

Tout est en Jésus. Jésus est tout pour nous. Jésus est notre chemin, notre vérité et notre vie. 

Grâce à lui nous sommes avec le Père. Croyons en Dieu notre Père, croyons en Jésus-Christ 

notre Sauveur, et notre cœur ne se troublera jamais. Ce n’est pas juste de la théorie, c’est la 

promesse et la vérité que nous vivons en réconciliation avec Dieu.  

Quand un événement troublant se présente devant nous, agissons avec foi. Mettons notre foi 

en avant. Croyons en Dieu et en Jésus-Christ. Confessons avec foi : Je n’ai rien à craindre, car 

jésus est le chemin, la vérité et la vie.  

Grâce à Jésus je suis avec le Père et le Père est avec moi. Je n’ai rien à craindre car sa grâce en 

Jésus-Christ me suffit.  

La grâce en Jésus-Christ est notre force. La grâce en Jésus-Christ est notre espérance. La grâce 

en Jésus-Christ est notre sérénité face à l’adversité.  

Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-

Christ, le chemin, la vérité et la vie, pour vivre avec foi et sérénité, pour vivre la joie éternelle. 

Amen.  

 


