
DOMINE, QUO VADIS ? – SEIGNEUR, OU VAS-TU ? 

Jean 13.1 à 14.7 - 30.01.2022 – EPE-BSM- version 2 
.xxxxxxxxxxxxxxLord, where are you going? – John 13.1 to 14.7xxxxxxxxx. 

x 

14_1_a7_jsl_chemin_verite_vie_30_01_2022_v2.docx 

1 

Quo vadis ? Dans le roman du polonais Henryk Sienkiewicz (1896) Pierre s’enfuit de Rome 

pour échapper à la persécution. Mais Jésus ressuscité et glorifié lui apparaît et lui demande : "Quo 

vadis" où vas-tu. Pierre, qui s’enfuyait pour sauver sa peau, repris par cette question du Seigneur 

Jésus, fait demi-tour et va subir à son tour le martyre. Quo Vadis – où vas-tu – cette question, Pierre 

l’avait posée à Jésus au cours de son dernier repas, le repas de la Pâque, car ni lui ni les autres 

disciples n’avaient compris ni assimilé le fait que Jésus doive mourir pour leurs péchés – et pour les 

nôtres – et ensuite ressusciter. Les disciples étaient troublés parce que Jésus leur dévoilait des 

heures sombres qui s’approchaient, pour Jésus et pour ses disciples. 

 

1. Un futur proche troublant – Jean 13.1-38 

a) Un repas de fête (Pâque) aux allures d’enterrement – Jn 13.1 

Le dernier repas de Jésus avec ses disciples avant son arrestation 

b) Le Seigneur au cœur de serviteur – Jn 13.2-17 

i – Le Seigneur lave les pieds de ses disciples – Jn 13.2-11 

ii – L’application pour les disciples – Jn 13.12-17 

Chaque disciple doit se comporter comme le serviteur de son prochain 

c) Jésus annonce à ses disciple que l’un d’eux va le trahir – Jn 13.18-30 

Ce sera Judas. Judas quitte le repas (v.30) pour aller guider ceux qui cette même nuit arrêteront 

Jésus. 

d) Après l’annonce de la trahison, l’annonce de la glorification – Jn 13. 31-32 

Jésus sera glorifié, par de là de la mort, par sa résurrection et son ascension 

e) Jésus annonce son départ – Jn 13.33 

Il sera encore peu de temps avec ses disciples. Il va mourir, être enseveli, mais aussi il va 

ressusciter, et quitter les disciples pour aller au ciel auprès de son Père … en envoyer le Saint-

Esprit (14.15-18) 

f) Jésus donne à ses disciples un commandement nouveau  – Jn 13.34-35 

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés 

g) Pierre redit sa détermination à suivre Jésus – quoi qu’il lui en coûte – Jn 13.36-38 

i – Question de Pierre à Jésus : « Où vas-tu ? » 

ii – Réponse de Jésus à Pierre 

(1) un jour tu me suivras dans le martyre 

(2) mais cette nuit-même tu vas me renier trois fois 

 

Malgré ces mauvaises nouvelles (la trahison de Judas, le départ de Jésus, le reniement de Pierre) 

2. Jésus enseigne à ses disciples à surmonter leur trouble par la sérénité de la foi – Jean 14.1 

a) Jésus calme ses disciples – Que votre cœur ne se trouble pas 

 

b) Jésus invite ses disciples à croire en Dieu, le Père – Jn 14.1a  

Le Père, qui aime Jésus, son Fils, garde le contrôle sur les événements imminents, même si Jésus 
est trahi, arrêté, condamné à tort et crucifié, comme il leur a lui-même annoncé (Jn 12.23-24, 

32-33) 

c) Jésus invite ses disciples à croire en lui – Jn 14.1b 

i – croire en lui, qui a ressuscité Lazare (Jn 11) 

ii – croire en lui, l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde (Jn 1.29) 

iii – croire en lui, qui dès le début de son ministère a annoncé sa résurrection (Jn 2.19 « Détruisez 

ce temple, et en trois jours je le relèverai » (ce que les disciples, sur le moment, n’avaient pas 

compris) 

iv – croire en lui, Jésus, qui a prévenu ses disciples de sa mort et de sa résurrection, lorsqu’il 

montait pour la dernière fois à Jérusalem avec ses disciple : (Mt 20.19) « Ils condamneront à 
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mort le Fils de l’homme, et ils le livreront aux païens pour qu’ils le (…) crucifient, et le 

troisième jour, il ressuscitera. » 

v – croire en lui, Jésus, qui a annoncé à ses disciples le message qui vient de Dieu (Jn 8.26 et 

12.49) 

Jn 8.26 « Jésus a dit au monde ce qu’il avait entendu de son Père » 

Jn 12.49 « Je n’ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit 

lui-même ce que je dois dire et annoncer. » 

 

3. Jésus annonce à ses disciples un avenir et une espérance – Jean 14.2-3 

Jésus va quitter ses disciples, mais pour les servir mieux depuis le ciel qu’en restant sur la terre. 

a) Il y a au ciel de la place pour tous les disciples  – Jn 14.2b 

Dans la maison du Père, où nous sommes invités, on peut être des millions tout en étant 

directement devant le Père et devant le Fils, Jésus. 

b) Jésus souhaite la bienvenue à ses disciples dans la maison de son Père, au ciel – Jn 14.2a 

Jésus accepte ses disciples – nous accepte – auprès de lui, non par condescendance, parce qu’il y 

est forcé, bon gré mal gré, mais Jésus aspire à nous avoir auprès de lui et auprès de son Père 

dans le ciel. Quelle grâce ! 

c) Jésus ne passe rien sous silence de ce que ses disciples ont besoin de savoir – Jn 14.2c 

Jésus ne nous prend pas par surprise. Il nous prévient de ce qui va se passer. Il nous annonce ce 

qui va se passer. Il est trahi, il va être arrêté, in va être condamné, crucifié pour nos péchés, 

mais il va aussi ressusciter, revenir à la vie. Il va monter auprès de son Père, On ne le verra 

plus, mais il va donner son Esprit aux disciples (Jn 14.16 & suiv..) le consolateur, qui 

demeurera avec nous pour compenser le fait que, même si Jésus reste avec nous tous les jours 

jusqu’à la fin du monde (Mt 28.20) même si nous ne le voyons plus, ou pas encore. 

d) Jésus quitte ses disciples pour leur bien, pour leur préparer une place – Jn 14.2d 

Les disciples ont pu côtoyer Jésus quelques années, mais le jour viendra où les disciples – et cela 

concerne aussi les disciples de Jésus à chaque époque, pour nous aussi aujourd’hui – seront 

avec Jésus pour toujours(v.3 ; 1Thes 4.17 "Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur, et 

ainsi nous serons toujours avec le Seigneur")  

e) Jésus n’abandonne pas ses disciples, bien au contraire – Jn 14.3 

i – Jésus reviendra (v.3a) 

ii – Jésus prendra ses disciples avec lui (v.3b) 

iii – Jésus aspire à mette fin à l’éloignement de ses disciples (v.3c) 

iv – Jésus se réjouit d’avance de ses retrouvailles avec ses disciples (v.3d) 

 

4. Jésus montre à ses disciples le chemin vers la maison du Père – Jean 14-4-7 

a) Jésus pense que nous devrions savoir, mais nous sommes lents à comprendre – v.4 

Comprendre, ce n’est pas seulement un exercice de l’esprit, de logique, mais c’est aussi 

"saisir, s’approprier" en sorte que le message et la conduite de Jésus devienne une part de 
nous-mêmes. 

b) Osons dire à Jésus que nous ne le comprenons pas – v.5 

Combien de paroles importantes de Jésus nous seraient restées inconnues s’il n’y avait pas eu des 

disciples comme Thomas, Philippe pour dire tout haut ce que les autres n’osaient pas dire : 

Jésus, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Aujourd’hui aussi, poser des questions est 

essentiel dans notre maturation.  

c) Le chemin vers la maison du Père, c’est Jésus – v.6a 

« Je suis le chemin » 

Cf. Hébreux 10.19-22 "Nous avons, par le sang de Jésus, l’assurance d’un libre accès au 

sanctuaire. 20 Cette route nouvelle et vivante, (Christ) l’a inaugurée pour nous au travers du 

voile, c’est-à-dire de son propre corps"; Jésus part loin de ses disciples, mais il les précède 
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comme précurseur dans la maison du Père. En Jésus-Christ, nous avons accès au Père ? Notre 

communion est "avec le Père et son Fils" (1Jn 1.3) 

d) Jésus est qualifié en tant que le chemin vers le Père – v.6b 

Je suis la vérité : Jésus est entièrement digne de confiance, digne de foi 

Jn 1.17 "La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ" 

Je suis la vie : Jésus est le chemin vers la Père, même au-delà de la mort 

Jn 5.26 "Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-

même." 

Jésus est le seul chemin vers Dieu : On ne vient au Père qu’en passant par moi. Jésus, le seul 

nom par lequel nous pouvons être sauvés (Act 4.12). Cette notion de Jésus le chemin a dû être 

un leitmotiv du message des premiers chrétiens, au point que le mouvement lancé par Jésus a 

été appelé "la voie du Seigneur" (Act 18.26, 19.9, 23). Ceci est important pour nous 

aujourd’hui, car cela met l’accent, non pas sur une foi uniquement théologique, mais sur une 

manière de marcher, de suivre le Seigneur Jésus.  

e) Nous pouvons faire confiance à Jésus, parce qu’il est en plein accord avec son Père – v.7 

Et cela déjà en tant qu’enfant (Il faut que je m’occupe des affaires de mon Père Lc 2.49), , que 

sacrificateur (Que ta volonté soit faite, et non la mienne Mt 26.39 ; Père, je remets mon esprit 

entre tes mains Lc 23.46 )  

 

On ne peut pas aller à Dieu par quatre chemins. Il n’y a ni détours possible, ni itinéraire bis. Les 

disciples auraient aimé que Jésus rétablisse le royaume d’Israël sans passer par la croix. Le chemin 

est étroit. Mais c’est le seul chemin de la vérité, le seul chemin de la vie, et le seul chemin qui nous 

mène à Dieu  

 
xJe suisx xI amx xIch binx xego eimix xI amx xJe suisx xanokhix xich binx xI amx 

 

  

14_1_a7_jsl_chemin_verite_vie_30_01_2022_v2.docx


DOMINE, QUO VADIS ? – SEIGNEUR, OU VAS-TU ? 

Jean 14.1-7 - 30.01.2022 – EPE-BSM- version 2 
.xxxxxxxxxxxxxxHerr, wohin gehst du? – Johannes 13.1 bis 14.7xxxxxxxxx. 

x 

4 

1. Un futur proche troublant – Jean 13.1-38 

 

2. Jésus enseigne à ses disciples à surmonter leur trouble par la sérénité de la foi – Jean 14.1 

a) Jésus calme ses disciples – Que votre cœur ne se trouble pas 

b) Jésus invite ses disciples à croire en Dieu, le Père – Jn 14.1a ; 12.23-24, 32-33 

c) Jésus invite ses disciples à croire en lui – Jn 14.1b 

i – en lui qui a ressuscité Lazare (Jn 11) 

ii – en lui, l’agneau de Dieu (Jn 1.29) 

iii – croire en lui qui a annoncé sa résurrection (Jn 2.19 ; Mt 20.19) 

iv – croire en lui, Jésus, qui a communiqué le message de Dieu (Jn 8.26 et 12.49) 

 

3. Jésus annonce à ses disciples un avenir et une espérance – Jean 14.2-3 

Jésus quitte ses disciples pour les servir mieux depuis le ciel que sur terre. 

a) Il y a au ciel de la place pour tous les disciples  – Jn 14.2b 

b) Jésus accueille ses disciples dans la maison de son Père, le ciel – Jn 14.2a 

c) Jésus ne passe rien sous silence de ce que ses disciples ont besoin de savoir – Jn 14.2c ; 14.16 

& suiv. ; Mt 28.20 

d) Jésus quitte ses disciples pour leur bien, pour leur préparer une place – Jn 14.2d ; 1Th 4.17 

e) Jésus n’abandonne pas ses disciples, bien au contraire – Jn 14.3 

 

4. Jésus montre à ses disciples le chemin vers la maison du Père – Jean 14-4-7 

a) Jésus pense que nous devrions savoir, mais nous sommes lents à comprendre – v.4 

b) Osons dire à Jésus que nous ne le comprenons pas – v.5 

c) Le chemin vers la maison du Père, c’est Jésus – v.6a ; Hébreux 10.19-22 ; 1Jn 1.3 

d) Jésus est qualifié en tant que le chemin vers le Père – v.6b ;  

Je suis la vérité – Jn 1.17 ….. et Je suis la vie – Jn 5.26 

Jésus est le seul chemin vers Dieu – Act 4.12 ; 18.26, 19.9, 23  

e) Nous pouvons faire confiance à Jésus, parce qu’il est en plein accord avec son Père – v.7 ; Lc 

2.49 ; Mt 26.39 ; Lc 23.46 

 
xJe suisx xI amx xIch binx xego eimix xI amx xJe suisx xanokhix xich binx xI amx 
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1. A close future which causes trouble – John 13.1-38 

 

2. Jesus teaches his disciples to overcome their trouble through serenity in faith – John 14.1 

a) Jesus appeases his disciples – Let not your hearts be troubled 

b) Jesus invites his disciples to believe in God, the Father – Jn 14.1a ; 12.23-24, 32-33 

c) Jesus invites his disciples to believe in him – Jn 14.1b 

i – in him who raised Lazarus (Jn 11) 

ii – in him, the lamb of God (Jn 1.29) 

iii – in him, who foretold his resurrection (Jn 2.19 ; Mt 20.19) 

iv – in him, Jesus, who delivered the message of God (Jn 8.26 et 12.49) 

 

3. Jesus announced his disciples a future and a hope – John 14.2-3 

Jesus leaves his disciples, to serve them better from heaven as on earth. 

a) There is in heaven room enough for all the disciples  – Jn 14.2b 

b) Jesus welcomes his disciples in heaven, the house of his Father – Jn 14.2a 

c) Jesus doesn’t keep silence about what his disciples need to know – Jn 14.2c ; 14.16 & 

following. ; Mt 28.20 

d) Jesus leaves his disciples for their advantage, to prepare a place for them – Jn 14.2d ; 1 Thes 

4.17 

e) Jesus doesn’t forsake his disciples, quite on the contrary – Jn 14.3 

 

4. Jesus shows his disciples the way to his Father’s house – John 14-4-7 

a) Jesus thinks we should know, but we are slow of heart to understand – v.4 

b) Let’s dare to say to Jesus that we don’t understand – v.5 

c) The way towards the house of the Father is Jesus – v.6a ; Hebrews 10.19-22 ; 1 Jn 1.3 

d) Jesus is qualified as the way to the Father – v.6b ;  

I am the truth – Jn 1.17 ….. and I am the life – Jn 5.26 

Jesus is the only way to God – Acts 4.12 ; 18.26, 19.9, 23  

e) We can trust Jesus, since he is in full agreement with his Father – v.7 ; Lk 2.49 ; Mt 26.39 ; Lk 

23.46 

 
xJe suisx xI amx xIch binx xego eimix xI amx xJe suisx xanokhix xich binx xI amx 
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1. Eine nahe Zukunft, die Bestürzung hervorruft – Johannes 13.1-38 

 

2. Jesus lehrt seine Jünger, wie sie durch Gemütsruhe im Glauben ihre Bestürzung überwinden 

können – Joh 14.1 

a) Jesus beruhigt seine Jünger – Euer Herz werde nicht bestürzt 

b) Jesus lädt seine Jünger dazu ein, an Gott, den Vater, zu glauben – Joh 14.1a ; 12.23-24, 32-33 

c) Jesus lädt seine Jünger dazu ein, an ihn zu glauben – Joh 14.1b 

i – an ihn, der Lazarus auferweckte (Joh 11) 

ii – an ihn, das Lamm Gottes (Joh 1.29) 

iii – an ihn, der seine Auferstehung voraussagte (Joh 2.19 ; Mt 20.19) 

iv – an ihn, Jesus, der Gottes Botschaft verkündigte (Joh 8.26 et 12.49) 

 

3. Jesus kündigt seinen Jüngern eine Zukunft und eine Hoffnung an – Joh 14.2-3 

Jesus verlässt seine Jünger, um ihnen, vom Himmel heraus, noch besser als auf Erden zu dienen 

a) Es gibt im Himmel Raum genug für alle Jünger – Joh 14.2b 

b) Jesus heißt seine Jünger im Himmel, im Haus seines Vaters, willkommen – Joh 14.2a 

c) Jesus verschweigt nichts, was seine Jünger wissen müssen – Joh 14.2c ; 14.16 und folgende ; 

Mt 28.20 

d) Jesus verlässt seine Jünger zu ihrem Vorteil, um für sie einen Platz vorzubereiten – Joh 14.2d ; 

1Thes 4.17 

e) Jesus lässt seine Jünger nicht im Stich, ganz im Gegenteil – Joh 14.3 

 

4. Jesus zeigt seinen Jüngern den Weg zum Haus des Vaters – Joh 14-4-7 

a) Jesus denkt, wir sollten Wissen, doch sind wir langsam von Begriff – V.4 

b) Wagen wir es, Jesus zu sagen, dass wir nicht verstehen – V.5 

c) Der Weg zum Haus des Vaters ist Jesus – V.6a ; Hebräer 10.19-22 ; 1Jo 1.3 

d) Jesus qualifiziert als der Weg zum Vater – V.6b ;  

Ich bin die Wahrheit – Joh 1.17 ….. und Ich bin das Leben – Joh 5.26 

Jesus ist der einzige Weg zu Gott – Apg 4.12 ; 18.26, 19.9, 23  

e) Wir können Jesus darum vertrauen, weil er im vollen Einverständnis mit dem Vater ist – V.7 ; 

Lk 2.49 ; Mt 26.39 ; Lk 23.46 
xJe suisx xI amx xIch binx xego eimix xI amx xJe suisx xanokhix xich binx xI amx 
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Commentaire de Frédéric Godet 

XIV, 1 et 2. « Que votre cœur ne se trouble point. Confiez-vous en Dieu ; confiez-vous aussi 

en moi. 2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ; s’il n’en était pas ainsi, je 

vous l’aurais dit ; je vais vous y préparer une place. » La coupure des chapitres est ici fautive ; 

car les paroles suivantes sont en relation étroite  avec l’entretien précédent et particulièrement à 

cette parole de Jésus : Tu me suivras plus tard. Jésus, étendant cette même promesse à tous les 

disciples (comp. [XIII,] 33), leur explique de quelle manière ils pourront le rejoindre. Il va pour le 

moment leur préparer leur place dans le ciel (v.2), puis il reviendra les chercher pour les y 

transporter (v.3). C’est à ce point de vue spécial qu’il faut se placer  pour bien comprendre 

l’exhortation à la confiance, que renferme le v. 1. Bien loin de jeter le troubla dans leur cœur, son 

départ doit les remplir de la plus douce espérance. Ils doivent avoir confiance en Dieu, qui dirige 

cette œuvre et qui ne laisse pas périr leur maître par impuissance, et en Jésus lui-même, qui exécute 

l’œuvre de sa part et qui, bien loin d’en être séparé par la mort, va la continuer et la consommer là-

haut. Je pense, avec la plupart, que les deux pisteuete, croyez, sont mieux en rapport avec l’impér. 

tarassesthô, ne se trouble pas, si on les prend tous deux comme impératifs. D’autres les prennent 

tous deux (Luther, dans sa traduction) comme indicatifsi (vous croyez), ou bien seulement le 

premier (Erasme, Luther dans son explication, Calvin, Grotius), ou seulement le second 

(Olshausen). Jésus leur rappellerait, pour dissiper leur trouble, la foi qu’ils ont déjà en lui et en Dieu 

ou en l’un des deux. Ce serait assez oiseux. Dans le second membre de la phrase, le régime en moi 

est placé avant le verbe ; c’est pour faire mieux ressortir l’antithèse des deux régimes en Dieu et en 

moi : « Confiez-vous en Dieu ; en moi aussi ayez confiance. » 

Un premier motif de confiance est donné au v.2 : il se rapporte plutôt à la confiance en Dieu. 

Jésus leur fait remarquer que la demeure du Père, dans laquelle il rentre, est assez vaste pour les 

recevoir eux tous et beaucoup d’autres avec eux. L’image est tirée de ces vastes palais orientaux où 

il y a des appartements, non seulement pour le souverain et pour l’héritier du trône, mais pour tous 

les fils du roi, si nombreux qu’ils soient. Le terme pollai, plusieurs, ne se rapporte nullement à la 

diversité entre ces demeures (comme si Jésus voulait faire allusion aux divers degrés de félicité 

céleste), mais uniquement à leur nombre : il y en a autant que de croyants ; chacun possédera la 

sienne dans ce vaste édifice. – Cette demeure céleste est avant tout l’emblème d’un état spirituel : la 

communion avec le Père, la position filiale accordée à Christ dans la gloire divine et à laquelle il 

associera les fidèles. Mais cet état se réalisera dans une lieu déterminé, celui où Dieu manifeste avec 

le plus d’éclat sa présence et sa gloire, le ciel. Lange pense qu’en prononçant ces paroles, Jésus 

montrait à ses disciples le ciel étoilé ; mais XIV, 31 prouve qu’ils étaient encore dans la salle. – 

D’après la leçon alex. Il faudrait lire oti, que ou parce que, après les mots je vous aurais dit : « Je 

vous aurais dit que je m’en vais, ou : parce que je m’en vais … » Le premier de ces sens est 

incompatible avec le v.3, où Jésus dit précisément qu’il s’en va et pour préparer. Les Pères qui, en 

général, adoptent ce sens, n’ont pas réussi à faire disparaître le contradiction qu’il implique avec ce 

qui suit. Weiss, Keil, Wahle, par préférence systématique pour les alex., essaient le second sens, 

celui de parce que ; le premier, en faisant porter cette conjonction sur le verbe j’aurais dit, mais sans 

parvenir à tirer de là une pensée intelligible ; Keil, en faisant porter le parce que sur : il y a 

plusieurs demeures, ce qui force à faire des mots intermédiaires une parenthèse : »Il y a plusieurs 

demeures…,  – sinon, je l’aurais dit, – vu que je m’en vais vous y préparer une place. » Mais en 

quoi la preuve donnée : je vais préparer, est-elle plus certaine que le fait affirmé : il y a de la 

place ? Et cette parenthèse qui n’est indiquée par rien n’est pas naturelle. Wahle fait porter le parce 

que… sur l’exhortation à la confiance en Dieu et en Christ, qui serait motivée par là. Mais ces deux 

idées sont trop éloignées l’une de l’autre et on ne peut faire de l’entredeux une simple parenthèse. Il 

faut savoir reconnaître encore cette fois que la leçon de alex. est insoutenable : le oti est un 

adjonction provenant de ce qu’on a voulu faire des mots suivants le contenu du verbe : j’aurais dit. 

Plusieurs, soit en rejetant, soit en conservant le oti, prennent les mots précédents dans le sens 

interrogatif : « Vous l’aurais-je dit (que je m’en vais vous préparer une place ) ? Mais il ne leur 
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avait dit nulle part rien de pareil. D’autres traduisent : « Vous le dirais-je (en ce moment même) ? » 

Mais il faudrait l’imparfait (elegon av). Il faut donc en revenir à l’interprétation la plus simple : « Si 

cela n’était pas, je vous l’aurais dit. » C’est-à-dire : « Si notre séparation devait être éternelle, je 

vous en aurais prévenu ; je n’aurais pas attendu ce moment suprême pour vous le déclarer ; » ou, 

comme dit Grotius : Ademissem vobis spem inanem. 

Leur foi en Dieu doit leur faire comprendre que la maison du Père est vaste. Mais il faut encore 

que l’accès leur en soit ouvert et qu’ils y aient leur habitation assurée. C’est ici qu’intervient la foi 

en Jésus, comme complément de la foi au Père. Il est leur prodromos, leur avant-coureur dans le 

ciel (Hébr. VI, 20) . C’est sous cette image qu’il leur faut envisager sa mort qui leur ouvrira par la 

réconciliation l’entrée du ciel, et son élévation par laquelle sera créé en sa personne un état glorieux  

auquel il les associera plus tard. Voilà comme il préparera. 

V. 3. « Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous 

prendrai auprès de moi-même, afin que là où je suis,, vous y soyez aussi. » – La place une fois  

assurée et préparée pour eux, il faudra les y faire parvenir. C’est encore lui qui se charge de ce soi. 

Le retranchement de kai, et, devant etoimassô, dans quelques Mss. (« et quand je serai allé, je 

préparerai), amènerait un asyndetonii non motivé, absurde même, entre l’idée de préparer et celle 

de revenir qui suit, et conduirait en même temps à une tautologie complète avec la phrase 

précédente. La leçon etoimassai, pour préparer, est une correction ultérieure qui rendait presque 

indispensable le retranchement du kai. – Aux deux verbes : quand je serai allé et que j’aurai 

préparé, correspondent les deux verbes de la principale : je reviendrai (litt. je reviens) et je prendrai 

avec moi. Le présent je reviens indique l’imminence. Malgré cela, Origène et d’autres Pères, 

Calvin, lampe et, parmi les modernes, Hofmann, Luthardt, Meyer, Weiss, Keil, Schanz, rapportent 

ce terme à la venue finale et glorieuse du Seigneur. Sans doute cette promesse est adressée aux 

croyants en général, mais elle n’en a pas moins en vue avant tout les disciples personnellement, que 

Jésus veut fortifier dans leur découragement actuel ; et il les consolerait au moyen d’un événement 

qu’aucun d’eux n’a vu et qui est encore futur à cette heure ! On oublie, en expliquant ainsi ce mot je 

viens, que Jésus n’a jamais affirmé la proximité de sa Parousie et qu’il a bien plutôt fait pressentir le 

contraire : « Comme l’époux tardait à venir » (Matth. XXV, 5) ; « Si le maître  vient à la seconde 

veuille ou s’il vient à la troisième » (Luc XII, 38) ; « Tard ou à minuit, ou au chant du coq ou le 

matin » (Marc XIII, 35) ; comp. aussi les paraboles du levain et du grain de sénevé. D’ailleurs, nous 

avons l’explication authentique de ce mot venir au v. 18, où il ne peut, comme Weiss le reconnaît, 

s’appliquer à la Parousie. Ebrard pense qu’il s’agit de la résurrection de Jésus. Mai la vraie  réunion, 

après la séparation causée par la mort de Jésus, n’eut pas encore lieu par la résurrection. Les 

apparitions  du seigneur furent passagères ; leur destination était uniquement pour préparer, par la 

foi çà la résurrection, la venue de l’Esprit. Grotius, Reuss, Lange, Hengstenberg, Keil rapportent le 

mot venir au retour de Jésus, à la mort de chaque fidèle ; comp. la vision d’Etienneiii. Mais, au v.18 

ce sens est tout à fait impossible, et l’on n’en peut citer aucun exemple, pas même XXI, 23, où il 

conduirait à une tautologie intolérable. Cette venue se rapporte donc, comme l’ont reconnu Lücke, 

Olshausen, Néander, au retour de Jésus par le Saint-Esprit, à l’union étroite et indissoluble  
contractée par là entre le disciple et la personne de Jésus glorifié ; comp. tout ce qui suit, v. 17, 19-

21 et 23 ; surtout le v.18 qui est l’exégèse de notre Je reviens. Weiss allègue contre notre sens qu’il 

s’agit ici d’un retour personnel. Nous renvoyons au v.18. – Le verbe suivant : je vous prendrai à 

moi, indique un autre fait, qui sera le résultat de cette préparation spirituelle. C’est l’introduction du 

fidèle dans la maison du Père, au terme de sa carrière terrestre, soit au moment de sa mort, soit à 

celui de la Parousie, s’il vit jusqu’à ce moment. Kai, et, a le sens de : et en conséquence, ou de : et 

ensuite, comme l’indique le contraste entre le présent (je viens) et le futur (je prendrai). Ce sera 

l’entrée du fidèle, préparé par la communion spirituelle avec Jésus, dans la demeure obtenue par la 

médiation de ce même Jésus. Pros emauton, auprès de moi-même (XII, 32) ; il le serre pour ainsi 

dire sur son cœur en l’emportant. Il y a une infinie tendresse dans ces derniers mots. C’est pour lui-

même qu‘il semble se réjouir et regarder à ce moment qui mettra fin à toute séparation : « Afin que 
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là où je suis vous y soyez aussi ; » comp. XVII,24iv. La communauté du lieu (« là où) implique de 

l’état. Autrement le retour de Jésus en esprit ne serait pas nécessaire pour préparer dans chaque cas 

particulier cette réunion. Quelle simplicité touchante et quelle dramatique vivacité dans l’expression 

de ces idées si profondes et si neuves ! La maison du Père, la préparation, de la demeure, la venue 

pour chercher, enfin le prendre à soi, ce langage familier et presque enfantin ressemble à une douce 

musique sur laquelle Jésus cherche à apaiser chez les apôtres l’angoisse de la séparation. Ainsi se 

termine le premier entretien, provoqué par la question de Pierre : « Pourquoi ne puis-je pas te 

suivre ?v » Réponse : « Ton martyre même n’y suffirait pas ; mon retour en Esprit dans ton cœur : 

voilà la condition de ton entrée dans ma gloire céleste . » Comp. III.5vi. 

Mais Jésus remarque qu’il s’élève encore bien des questions dans leur esprit, que leur cœur aussi 

est en proie à bien des doutes ; et, pour les exciter à l’interroger, il jette à leur ignorance une sorte 

de défi, en leur disant : 

V.4 « Et vous savez où je vais, et vous connaissez le chemin. » – Nous traduisons selon la 

leçon reçue, qui a pour elle 14 Mjj., la Peschittovii et la plupart des documents de l’Italaviii. D’après 

elle, Jésus attribue aux disciples la connaissance et du but et du chemin. D’après la leçon alex. : « Et 

là où je vais, vous en connaissez le chemin, » il leur attribue la connaissance du chemin seulement. 

La différence n’est pas grande. Car si, d’après la seconde, la connaissance du but n’est pas énoncée, 

elle est certainement supposée, et cela en raison du v.2 où le but (la maison du Père) avait été 

clairement indiquée. Mais le chemin pour y parvenir, les apôtres le connaissaient-ils ? Oui et non ; 

oui, puisque ce chemin était Jésus et que Jésus était ce qu’ils connaissaient le mieux au monde. 

Non, en ce sens qu’ils ne le connaissaient pas en tant que chemin. C’est pourquoi, si Jésus peut leur 

dire avec vérité : Vous connaissez le chemin, Thomas peut lui répondre avec non moins de vérité : 

Nous ne le connaissons pas. Préoccupée jusqu’alors d’un autre but, du règne terrestre du Messie, 

leur imagination n’avait pas encore transporté ses espérances du monde en Dieu, de la terre au ciel ; 

ils pensaient au fond comme les Juifs (XII, 34) : « Nous avons appris que le Christ demeure 

toujours (sur la terre) glorifiée par lui) ; comme donc dis-tu : Il faut que le Fils de l’homme soit 

élevé ? » Comp. Act. 1.6ix. Et ce faux but leur voilait jusqu’à un certain point le vrai.  C’est 

Thomas, le disciple à l’esprit particulièrement positif, qui devient ici, comme d’autres fois, l’organe 

des pensées de doute et des impressions de découragement qui se trouvent plus ou moins chez tous ; 

comp. XI, 16x et XX, 25xi. 

3° V. 5-7 

V. 5 et 6. « Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas où tu vas : et comment en 

connaissons-nous le chemin ? Jésus lui dit : Je suis le chemin et la vérité et la vie ; personne ne 

vient au Père que par moi. » - Pierre – Pierre voulait suivre immédiatement Jésus : cette demande 

ayant été repoussée, Thomas veut au moins comprendre clairement ce qui se passe, où se rend Jésus 

et par où, d’autant plus que les disciples doivent le suivre un jour. Jusqu’ici ce départ de Jésus ne lui 

présente qu’obscurité. But et chemin, tout se perd pour lui dans le vide. Jésus dans sa réponse 

s’attache surtout à l’idée du chemin, tout en rappelant clairement le but dans la seconde partie du v. 

Il résulte de la relation de cette parole avec la question de Thomas que l’idée dominante, dans les 
trois termes suivants, est celle de chemin, et que les deux autres doivent servir à l’expliquer. Il est 

clair aussi par la seconde partie du v. que le chemin dont il s’agit est celui qui conduite au Père et à 

sa maison, et ,non pas le chemin par où l’on peut parvenir à la vérité et à la vie, comme le pensait 

Reuss précédemment. L’expression figurée de chemin est donc expliquée sans image par les deux 

termes : vérité et vie. La vérité, c’est Dieu dans sn essence, c’est-à-dire dans sa sainteté et dans son 

amour (v. 9). La vie, c’est Dieu communiqué à l’âme en lui apportant une sainte force et une 

parfaite béatitude (v.23). Et comme c’est en Jésus que s’opèrent cette révélation et cette 

communication de Dieu à l’âme, c’est par Jésus aussi que l’âme vient au Père et obtient l’entrée 

dans la maison paternelle. Les trois termes, chemin, vérité et vie, ne sont donc pas coordonnés 

(Luther, Calvin : commencement, milieu, fin) ;ils n’expriment pas non plus une seule notion : vera 

via vitae (Augustin) ; Jésus veut dire : Je suis le moyen d’arriver au Père (le chemin), en ce que je 
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suis la vérité et la vie. – Reuss observe avec justesse sur les mots je suis, que cette expression exclut 

tout autre moyen parallèle à celui-là. Gess : « Un homme peut tout au plus montrer aux autres le 

bon chemin ; il ne saurait être ni le chemin, ni la vérité, ni la vie. » – Dans la propos. Suivante, les 

mots : au Père, expriment un but plus rapproché que l’expression figurée du v.2. Il s’agit ici de la 

communion avec le Père dès ici-bas, qui est la condition avec lui dans la ciel (sa maison). 

V. 7 « Si vous m’aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père ; et dès maintenant vous le 

connaissez et vous l’avez vu. » Ce v. reproduit l’idée de la dernière propos. du v. précédent, celle 

de venir au Père par Jésus. Si Jésus est réellement la manifestation de Dieu (v.6), il suffirait de 

l’avoir bien connu lui-même pour être arrivé par lui à la connaissance de Dieu (plusque-parf. 

egnôkeite) . C’est là le sens de la leçon reçus, qui convient parfaitement : c’est aussi celui de la 

leçon de plusieurs alex., qui lisent êdeite pour le second egnôkeite. Il semble que par là Jésus leur 

refuse cette double connaissance ; et en effet, ce n’et qu’après avoir reçu l’Esprit qu’ils la 

posséderont pleinement. (v.20).  Cependant il la leur concède ensuite partiellement, parce qu’ils en 

possèdent déjà le commencement. Meyer prend le terme dès maintenant au pied de la lettre : 

« depuis la déclaration précédente (celle du v. 6). » Ce sens est trop restreint et même mesquin. 

Chrysostome, Lücke trouvent ici une indication anticipée de l’illumination prochaine de la 

Pentecôte : mais comment le dès maintenant et les plus-que-parfaits permettraient-ils ce sens ? 

Jésus fait allusion à tout ce qui vient de se passer dans le cours de cette dernière soirée ? Le 

lavement des pieds et l’éloignement  de Judas, avec tout ce qu’il leur avait dit dès lors, étaient bien 

propres à mettre en lumière le vrai caractère de Dieu et la nature spirituelle de son règne. Le germe 

de la vraie connaissance de Dieu avait dès maintenant été déposé en eux. En se montrant à eux, 

comme il venait de le faire, jusque dans les profondeurs les plus intimes de son cœur, Jésus leur 

avait révélé pour toujours l’essence de Dieu. La leçon א D, admise par Tischendorf (8° édition) : 

« Si vous m’avez connu, vous connaîtrez aussi le Père, » provient sans doute du scrupule 

qu’éprouvaient les copistes de faire dire à Jésus que ses disciples ne l’avaient pas connu jusqu’à ce 

moment (voir Luthardt). – Weiss, acceptant la leçon de plusieurs alex., qui omettent le kai (et) 

devant ap arti, dès maintenant, fait de ginôskete un impératif, dans ce sens : « Connaissez-le dès 

maintenant tel qu’il vous est révélé en moi, et par là vous l’aurez vu ; vous serez en possession de la 

vie. ». Mais cet impératif ne convient guère à l’adverbe : dès maintenant, et l’on ne dit pas : 

Connaissez Dieu, comme on dit : « Croyez en Dieu » (v.1).  

Ce dernier mot : vous l’avez vu, semble destiné, comme déjà le v.4, à provoquer  l’expression de 

quelque pensée contraire. C’est comme un nouveau défi jeté à ce trouble intérieur que Jésus 

discerne en eux. Etre devenus les contemplateurs du Père (parf. eôrakate), n’est-ce pas tout ce que 

les apôtre pouvaient désirer de plus grand ? Ce privilège avait été jusqu’à un certain point accordé à 

Moïse, à Elie, dans l’ancienne alliance. Assurément, si Jésus pouvait les en faire jouir, leur foi serait 

désormais inébranlable. Esaïe avait positivement fait cette promesse pour les temps messianiques : 

« La gloire de l’Eternel se manifestera, et toute chair la verra » ‘Es. XL, 5). Ainsi s’explique 

naturellement la demande de Philippe : « Tu dis : vous avez vu ;: nous répondons : montre-nous ! » 

(…4° V.8-21) 
"xx"

  
 

 
i Dans la traduction de 1945, éditée par le Verlag der Bibel – Meiringen, imprimée par l’éditeur Walter-Loepthien-

Verlag à Meiringen en 1945, c’est à l’impératif ! 
ii Gr. asyndeton = choses inintelligible, bêtise, discordance 
iii Cf. Ac 7.56, ou plutôt Mt 25.30 ? 
iv Jn 17.24 « Père, je veux que là où je suis ceux qui tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, 

la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. » 
v Jn 13.37 
vi Jn 3.5 « Jésus répondit (à Nicodème) En vérité en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut 

entrer dans le royaume de Dieu. 
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vii Ou Peshitta : la traduction en syriaque (araméen) de l’Ancien et du Nouveau Testament. 
viii Itala : Nom collectif des traductions latines des textes bibliques effectuées à partir des textes grecs.  
ix Ac 1.6 « Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent : « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras 

le royaume pour Israël ? » » 
x Jn 11.16 « Là-dessus Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec 

lui. » » 
xi Jn 20.25 « Les autres disciples dirent donc (à Thomas) :Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois pas 

dans ses mains la marque des clous, si je n’y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté , je ne 

croirai pas ; » 
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