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Ils se rendaient à Emmaüs

 « Et voici, ce même jour, deux disciples allaient 
à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jéru-
salem de soixante stades ; et ils s’entretenaient 
de tout ce qui s’était passé.  Pendant qu’ils 
parlaient et discutaient, Jésus s’approcha, et fit 
route avec eux. Mais leurs yeux étaient empê-
chés de le reconnaître. » Luc 24 :13-14

Jésus voulait-il conserver l’anonymat pour 
connaître les états d’âme de nos deux dis-
ciples…  Voulait-il simplement parler avec eux 
pour sonder leur cœur, leur foi, leur détermina-
tion. Que restait-il de ces quelques trois années 
passées avec Lui. Avaient-ils des doutes sur 

la suite du chemin à prendre. Croyaient-ils 
à la résurrection promise ? Oui à ne pas en 
douter, mais il manquait quelque chose à ces 
hommes pour être à même de marcher dans 
cette nouvelle voie ouverte par la croix de Jé-
sus. 

En effet, ce n’est que plus tard que Jésus-Christ, 
révélé à tous ceux qui étaient présents, « … il 
leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jé-
rusalem, mais d’attendre ce que le Père avait 
promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; 
car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu 
de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » 
Actes 1 :4-5

En effet, comment être à même de parcourir le 
chemin de la vie promis par Jésus sans l’onction 
et l’aide du Saint-Esprit. Il ne suffit pas d’avoir 
été baptisé d’eau, qui en est le début, il est plei-
nement nécessaire d’être baptisé du baptême 
de Christ à savoir de l’Esprit Saint pour pouvoir 
affronter la vie du disciple et les exigences du 
chemin : « Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, … » Matthieu 28 :19. 

S’il se reçoit un jour déterminé par Christ lui-
même, ce baptême a besoin d’être renouvelé 
chaque jour par une dépendance à Jésus et une 
obéissance à sa parole. Malheureusement, il est 
aisé de sombrer dans le légalisme, la morale et 
les œuvres mortes. Il ne suffit pas d’avoir reçu le 
Saint-Esprit, mais il est nécessaire de le laisser 
nous transformer, nous rendre vulnérables mais 
parfaitement confiants dans la protection de  
Jésus-Christ, notre avocat. Combien il est dif-
ficile de vivre ce verset : « Mais moi, je vous 
dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un 
te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi 
l’autre. » Matthieu 5:39. 

En 2019, ne te contente pas de vivre le che-
min de la promesse et des souvenirs, le chemin 
d’Emmaüs, mais saisis-toi pleinement du che-
min de la nouvelle vie. 

Votre Pasteur 

JEREMIE
L’ENVOYE

Le prophète Jérémie a quelque chose de 
fondamental à nous rappeler, alors que nous 
avons besoin de discerner un chemin clair pour 
cette nouvelle année. Cet homme a été appelé 
par l’Eternel dans son adolescence ; il venait 
d’une famille de prêtres de la tribu de Benjamin. 
Il est né et a grandi à une époque décadente du 
peuple de Dieu où l’idolâtrie, l’immoralité et la 
méchanceté avaient recouvert tout le territoire. 
Les dix tribus du Royaume du nord avaient déjà 
été déportées et les deux restantes du Royaume 
du sud recevaient des appels prophétiques qui 
les pressaient de revenir à Dieu sous peine de 
subir le même sort. 
L’appel de Jérémie est spécial car il couvre tout 
le premier chapitre de son livre. Les premiers 
mots qui sortent de la bouche de Dieu sont 
extraordinaires et s’adressent à chacun d’entre 
nous aujourd’hui, car Dieu ne fait pas de 
favoritisme entre ses enfants (Rom 2 :11). « Avant 
que je t’aie formé dans le ventre de ta mère, je 
te connaissais, et avant que tu sois sorti de son 
sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète 
des nations ». Jérémie réplique qu’il n’est qu’un 
enfant et qu’il ne sait pas bien s’exprimer. Il se 
sous-estime car ayant grandi dans un milieu 
idolâtre et infidèle à Dieu, comment pourrait-il 
avoir l’assurance de Sa faveur ? 
Le Tout-Puissant le rassure et lui garantit son 
appui dans toute la mission qu’Il lui confie. Il 
décrit la nature de son ministère avec précision 

puis lui donne deux visions pour le lui expliquer. 
Enfin, Dieu dévoile à Jérémie l’avenir sombre du 
peuple de Juda et de Jérusalem. A la fin de ce 
dialogue, Jérémie est appelé, équipé, envoyé 
et rien ne pourra lui résister pendant les 40 
années compliquées de son ministère. C’est lui 
qui a préparé le peuple à la transition de son 

indépendance vers sa captivité. 
La Parole de Dieu révélée à Jérémie a changé 
sa vision de lui-même et de Dieu. En quelques 
minutes, il a été équipé, fortifié, structuré par ce 
qu’il a entendu de son Dieu. Nous avons tous 
absolument besoin d’entendre le Seigneur nous 

parler de cette manière personnelle adaptée 
à notre situation, notre appel. Le résultat, c’est 
que notre vie devient comme une ville forte, une 
colonne de fer, un mur d’airain : inébranlable car 
l’Eternel a parlé et ce qu’Il a dit qui peut l’annuler?
La Parole de Dieu nous ouvre une porte de liberté 
et nous propulse sur le chemin de notre destinée. 
Une seule Parole de Dieu vaut mieux que mille 
paroles humaines qui sont sans puissance 
libératrice. Toutefois, la parole de Dieu peut 
parfois s’exprimer par une bouche humaine et 
elle a alors autant de puissance que si elle sort de 
la Bible ou d’une inspiration personnelle. 
En revanche, toute parole qui ne sort pas de la 
bouche de Dieu peut contenir du mensonge. Ces 
mensonges sont toujours des entraves à notre 
liberté en Christ et recouvrent l’appel de Dieu 
pour nos vies. En effet, mensonge que l’on croit 
va nous entraîner sur un chemin de distraction, 
de diversion, de perdition. Aucun mensonge ne 
peut résister à la vérité de Dieu, si celle-ci est 
mise en pratique.
Pour entrer toujours plus dans notre appel, 
nous avons besoin d’entendre Dieu nous parler 
fréquemment : Voici trois questions qui nous 
aideront à affiner notre écoute et notre vision.
Qui me parle ? Dieu dans sa vérité ou une source 
de mensonge ?
Qui est-ce que j’écoute ? Quelles influences 
façonnent ma vie ?
Est-ce que je parle au nom de la Vérité ou du 
mensonge ? 
Beaucoup de travail en perspective pour cette 
année de témoignage et de progrès et le Très-
Haut nous dit « Je suis avec toi pour te délivrer 
(v19) » Amen !

Léon

MOT DU 
PASTEUR

Statue de Jérémie par Rodo à Genève

Comme chaque année à pareille époque, les 
souhaits en tout genre sont envoyés tels des 
ballons lâchés dans le ciel, rien de mal en soi 
mais la réalité est que nous poursuivons notre 
marche sur le chemin de la vie.
Pour beaucoup, ce sentier n’est pas conscient; 
ils « avalent » leur vie dans un leurre désolant. 
Et nous, chrétiens, enfants de Dieu, sommes-
nous lucides que nous marchons sur ce chemin 
resserré menant à la vie et il y en a peu qui le 

trouvent. (Mt 7 :14).
Lorsque nous concevons la marche de notre vie 
de cette manière, nous pouvons alors avancer 
sereinement, avec cette certitude que la trace 
est faite. Restons seulement vigilants afin de 
ne pas partir dans les chemins de traverse qui 
souvent sont bien trompeurs. 
 
Meilleurs vœux à chacun pour persévérer sur 
cette voie royale. Gardez les yeux fixés sur 
Jésus notre guide, sachant qu’Il nous montre les 
dangers qui jonchent le sentier. 
       
Le chemin est parsemé de panneaux indicateurs 
afin de nous aider à garder le cap ; en voici 
quelques extraits.  
      

He 10  19-20
Ainsi, frères et sœurs, nous avons par 
le sang de Jésus l’assurance d’un libre 
accès au sanctuaire. Cette route nouvelle 
et vivante, il l’a inaugurée pour nous au 
travers du voile, c’est-à-dire de son propre 
corps.

Jean 14.4-6
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: «C’est moi qui suis le chemin, 
la vérité et la vie. On ne vient au Père qu’en 
passant par moi. 

Luc 1 :76-79
»Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète 
du Très-Haut,
car tu marcheras sous le regard du Seigneur 
pour préparer ses chemins et pour donner 
à son peuple la connaissance du salut par 
le pardon de ses péchés, à cause de la 
profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, 
le soleil levant nous a visités d’en haut 
pour éclairer ceux qui sont assis dans les 
ténèbres et dans l’ombre de la mort[e],pour 
diriger nos pas sur le chemin de la paix.»

Proverbe 21:16 
L’homme qui s’égare loin de la voie de la 
prudence,  reposera dans l’assemblée des 
défunts

Psaume 1:6
En effet, l’Eternel connaît la voie des 
justes, mais la voie des méchants mène 
à la ruine.

Psaume 143:8
Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté,
car je me confie en toi! Fais-moi connaître 
le chemin où je dois marcher, car je me 
tourne vers toi.

Psaume 139:24
Regarde si je suis sur une mauvaise voie 
et conduis-moi sur la voie de l’éternité!

Proverbes 3:17
Ses voies sont des voies agréables et tous 
ses sentiers sont des sentiers de paix

Proverbes 16:25
La voie qui paraît droite à un homme  peut 
finalement conduire à la mort.

1 Corinthiens 12:31
Aspirez aux dons les meilleurs. Je 
vais encore vous montrer la voie par 
excellence.

Ap 15 :3
Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, 
Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies 
sont justes et véritables

Fabienne

BONNE
ROUTE!


