
Méditation-prière du 4 au 10 mai  
 
 
 
 
 

Chemin, Vérité, Vie…  

 
 
 

Dans le texte qui était proposé à notre méditation ce dimanche résonne cette célèbre Parole  
de Jésus :   

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Personne ne va au Père, si ce n’est par moi. (Jean 14, 6)  

Cette affirmation peut a priori être comprise de manière très exclusive : pas de chemin vers  
le Divin en dehors de Jésus. De là : en-dehors de l’Église, pas de salut. Forcément ! Si Jésus est  
la Vérité et s’il n’y a d’autre chemin que lui pour accéder à Dieu, toutes celles et ceux qui  
n’adhèrent pas ont tort et se trouvent irrémédiablement dans l’erreur, condamnés à la mort.  

Un bien triste et sombre christianisme en résulte : exclusif, suffisant, arrogant, voire violent…  
un christianisme aux antipodes de l’Évangile qui renvoie à l’ouverture, à la bienveillance, à  
l’amour du prochain quel qu’il soit.  
 
 

La notion de vérité ne se rapporte ici toutefois pas tant à une réalité qui exclurait toute autre,  
dès lors considérée comme fausse ou mensongère, qu’à la question de l’être. Du reste, Jésus  
n’affirme pas que son enseignement est la vérité, mais qu’IL est la Vérité.   

Il est la Vérité dans la mesure où il est vrai, authentique, pleinement habité par la présence  
de cet Autre qu’il appelle « Père », présence qui le libère de la nécessité de chercher à exister  

à tout prix aux yeux des autres et de survivre coûte que coûte, présence qui lui permet de se  
décentrer de lui-même pour s’ouvrir aux autres… pour incarner l’Amour, le Bien, le Vrai. En ce  

sens, il est Christ, le fils du Père par excellence, celui qui dit : « Non pas ce que je veux, mais  
ce que Tu veux. »  

Nous pourrions aussi dire : il n’y a rien de faux en lui. Il est pleinement humain à l’image de  
Dieu, demeurant fidèle à Celui qui l’habite et de qui il se reçoit, et par conséquent fidèle à lui-  

même… même si c’est au prix de sa vie. Mais c’est précisément là, à partir de cet abandon, de  
ce don total de lui-même, que surgit la Vie !  
 
 

Jésus nous invite à nous adresser à Dieu en disant « Père », à devenir fils et filles à notre tour,  
à « revêtir le Christ » comme nous y appelle aussi l’apôtre Paul. Revêtir le Christ pour faire  

place en nous à cet Autre qui nous libère de ce besoin de justifier notre existence, nous  
décentre de nous-mêmes pour nous ouvrir au monde, et nous permet d’entrer dans une vie  

réconciliée, avec les autres et avec nous-mêmes : une vie pleinement humaine, une vie en  
Vérité.  

L’Évangile ne nous appelle donc pas tant à adhérer à une vérité qu’à vivre en Vérité, à accueillir  
en nous le Christ qui est le Chemin, la Vérité et la Vie… en découvrant, dans la confiance, cet  
Amour inconditionnel du Père qui nous porte, illumine notre quotidien d’étincelles d’éternité,  
nous rend libres et nous permet d’être vrais, vivants !  



  Seigneur, lorsque j’ai l’impression de me perdre,  
 que j’ai du mal à trouver un sens à mon existence,  

que mon quotidien se trouve parasité par une nostalgie du passé,   

 une insatisfaction vis-à-vis du présent   

 et une peur de l’avenir,  

 aide-moi, dans la confiance en Toi, à revêtir le Christ :  
  Chemin, vers moi-même et vers les autres.  

 

 Lorsque je cherche à justifier mon existence   
  jusqu’à devenir esclave de mon paraître,   

 de mes stratégies et de mes calculs   

pour judicieusement me positionner dans mon monde,  
 aide-moi, dans la confiance en Toi, à revêtir le Christ :  

 Vérité, qui me permet d’être en vérité.  
 

 Lorsque je me trouve confronté à des forces de morts,   
  en moi ou autour de moi,  

que la méfiance, la division, le mépris, l’hypocrisie et les non-dits sont à l’œuvre,  

 aide-moi, dans la confiance en Toi, à revêtir le Christ :  

 Vie, libérée de l’emprise de la mort, ressuscitée.  
 

Amen  
 
 

Pasteur Christophe Kocher  

Retrouvez la prédication de dimanche sur Jean 14, 1-7, en cliquant sur 

 
 http://www.erfz.ch/content/e7/e2176/e4718/e4796/05.03-CK.pdf  
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