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Jean 14, 1-6 

 
Ce texte évangélique que nous avons coutume d’entendre lors de célébrations d’obsèques nous 
présente Jésus qui prononce en quelque sorte un message d’adieu à ses disciples en leur disant : 
« je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). 
 
Il leur rappelle qu’il n’est que de passage sur cette terre et que s’il est l’Envoyé du Père, il doit 
retourner vers le Père. Bien sûr, ses amis auraient bien voulu qu’il reste avec eux, qu’il continue à 
les enseigner et qu’il guérisse toujours plus de malades. 
 
Mais telle n’est pas la mission du Fils de Dieu. Alors, ses disciples sont bouleversés de son futur 
départ. Ils en sont peinés et se posent une foule de questions. 
 
Leur foi en Dieu doit les amener à croire au Fils de l’homme. Ils sont invités par Jésus à manifester 
une confiance indéfectible à son égard. Une confiance en celui qui a ouvert leur cœur aux Écritures 
et leur a révélé la tendresse du Père céleste durant ces trois années où il  a vécu et partagé des 
moments extraordinaires. 
 
Le Seigneur n’abandonne pas ses disciples. Bien au contraire, il promet qu’auprès de son Père, une 
place leur sera réservée. Une place réservée également à ceux qui ont su donner le meilleur d’eux-
mêmes. 
 
Nous-mêmes qui sommes ses disciples devons-nous soutenir des paroles du Livre de la Sagesse : 
« Ceux qui sont fidèles resteront, dans l’amour, près du Seigneur » (Sg 3, 9b). 
 
La peine que nous éprouvons aujourd’hui suite au départ de notre ami François se rapproche de 
celle des disciples lorsque Jésus leur a dit qu’il devait les quitter. Pas facile, en effet, de voir s’en aller 
une personne que nous avons aimée et appréciée. 
 
François, que j’ai eu la chance de connaître pendant de nombreuses années, et notamment lorsque 
j’étais aumônier militaire, est arrivé au bout d’un long chemin qui le mène aujourd’hui dans la 
maison du Père. 
 
Notre ami François a été heureux de remplir au mieux sa mission de Prêtre et de servir avec 
enthousiasme, attention et générosité dans le monde civil et militaire. Il était d’ailleurs présent à 
toutes les cérémonies officielles tant que sa santé le lui a permis. 
 
Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble et je le remercie particulièrement pour l’aide 
qu’il a su m’apporter. 
 
Il va sans dire que toutes ses qualités le concernant lui permettent maintenant d’accéder à cette Vie 
éternelle que le Christ Jésus a promis à ses fidèles serviteurs. 
 
Oui, Seigneur, tu es vraiment le Chemin, la Vérité et la Vie ! 
 

 


