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                                                                               Prière Jéricho du mois de septembre 2013 

 
                                  
 

                          « Pour aller où Je vais, vous savez le chemin ! »  
                                                                                         (Jean 14,3)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     C’est un « discours » d’adieu que nous venons d’entendre ! 

     Rappelons-nous : nous sommes au Cénacle, à Jérusalem, le 

Jeudi-Saint. Jésus vient de laver les pieds de Ses Apôtres. Et combien 

ce geste d’humilité, de serviteur, ce signe d’amour et de charité les a 

bouleversés. Il fait alors appel à leur foi : « Vous croyez en Dieu, 

croyez aussi en Moi » (Jean 14,1) 

    Nous savons bien que Jésus accomplit toujours des signes, des 

miracles pour toucher les cœurs et les ouvrir à l’Amour du Père, pour 

conforter la foi de Son peuple, notre foi ! 

    Puis, le Seigneur prépare ses amis à Son départ, Lui sait qu’Il va 

mourir sur la Croix, ressusciter et monter au Ciel, là où Dieu L’attend, 

là où Il attend tous Ses enfants bien-aimés. Et Il parle du Ciel, de la 

Maison de Son Père qui offre beaucoup de demeures. Pour nous 

rassurer, dans Sa Bonté, Jésus rajoute : « Je pars vous préparer 

une place ». (Jean 14,2)  

Voici la première promesse ! Et nous connaissons Sa fidélité et la 

Vérité de Sa Parole : « Tu es le Dieu fidèle éternellement ! » 

chante le psalmiste. 

    Oui, le chrétien est entré par le baptême dans une famille dont il 

fait partie déjà dès ici-bas dans l’Eglise, la famille de Dieu Notre Père. 

Le baptisé ne se trouvera pas seul après son passage à la Maison du 

Père, il y trouvera une «demeure » où il a sa place, une famille où il 

est chez lui, pour y vivre éternellement dans la gloire de Dieu.  

 Voilà la seconde promesse : « Je reviendrai vous prendre avec 

Moi et là où Je suis vous y serez aussi » (Jean 14,3) Ces 

magnifiques paroles montrent le Cœur de Jésus rempli d’Amour, de 

bonté, de compassion pour nous qui redoutons souvent la souffrance 

et l’heure de la mort. Il viendra nous chercher, n’ayons pas peur ! Et Il 

viendra s’asseoir à table avec nous.  

    Prions Marie de tout notre cœur pour qu’un jour, nous entendions 

Jésus nous dire ; « Venez les bénis de Mon Père et asseyez-vous 

à Ma table pour le Banquet éternel. » 

    Mais quand Thomas entend : « Pour aller où Je vais, vous savez 

le chemin. » (Jean 14,4),  il manifeste son désarroi, son ignorance, et 

en plus il parle pour les autres. Il ne sait pas où va Son Maître et ne 

connaît pas le chemin pour y aller… 

    Pourtant, l’apôtre « du doute après la Résurrection » a bien côtoyé 

Jésus pendant des mois : il a écouté Son Sermon sur la montagne (les 

Béatitudes) et L’a vu guérir les malades, délivrer les possédés, 

ressusciter Lazare etc. Les Douze n’ont-ils donc pas compris d’où vient 

Jésus, d’auprès de Dieu Son Père  et qu’Il va retourner siéger à Sa 

droite ?  

    A notre tour, posons-nous la question, croyons-nous à la Vie 

éternelle ? Croyons-nous aux deux promesses de Jésus ? 

maintenant dans notre vie de tous les jours, sur ce chemin unique et 

différent pour chacun, à Sa suite, et dont le but est le même : une 

éternité de joie dans la Maison du Père ? 

    Avec Thomas, beaucoup de chrétiens diraient encore : « Comment 

pourrions-savoir le chemin ? » (Jean 14,5) C’est Jésus qui répond à 

tous : « Moi Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne 

va vers le Père sans passer par Moi. » (Jean 14,6)  Confions-nous à 

Marie pour garder et méditer ces Paroles et les laisser prendre racine 

dans notre âme.  

   Ensuite, avec l’aide de l’Esprit Saint, demandons au Nom de Jésus, au 

Père, en toute confiance, une foi vivante et une fidélité pour L’imiter et 

Le suivre jusqu’à Sa Rencontre avec nous.   

 
      Prière de compassion et de guérison intérieure : « Dieu vivant qui es ma vie, en Jésus Tu m’as 
donné l’Eau Vive qui apaise toute soif. Par mon baptême, Tu m’as fait passer de l’abîme de la 
mort à la Vie qui ne finit pas. Donnes-moi un cœur habité par le Pain de Ta Parole et de Ton 
Eucharistie, gardes-moi sur le chemin à la suite de Ton Fils Jésus-Christ et au bout de mon 
pèlerinage sur la terre, accueilles-moi dans Ta Maison.  Amen ! » 

 

Lecture de l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 6 

   « Ne soyez donc pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en Moi. 
Dans la Maison de Mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure ; sinon, est-ce que Je 
vous aurais dit : Je pars vous préparer une place ? 
Quand Je serai allé vous la préparer, Je reviendrai vous prendre avec Moi ; et là où Je suis, 
vous y serez aussi. Pour aller où Je m'en vais, vous savez le chemin. » 
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même 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. » 

 


