
Le chemin

Slide 1 : Jésus dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père 
sans passer par moi ». Autrement dit Jésus dit que sans lui personne ne peut 
connaître le vrai Dieu, sans lui personne n’a la vie. Comment une parole comme 
celle-ci peut être pertinente dans le monde dans lequel nous vivons ? Pluralisme 
religieux, à chacun sa spiritualité, chacun sui son propre chemin. Je vous propose
ce matin de suivre deux récits de personnes qui sont sur un chemin. Ces récits, 
on les retrouve dans la Bible. L’historien Luc après avoir effectué plusieurs 
recherches, un travail d’enquête en interrogeant des témoins oculaires a écrit 
deux livres : Un évangile et un livre appelé les actes des apôtres, et ce sont deux 
passages de ces livres que j’aimerai partager avec vous ce matin.

Slide 2 : Jésus vient de ressusciter, il est apparu à très peu de personnes, donc la 
plupart des gens le pensent mort et enseveli. Parmi ces personnes, il y a deux de
ses disciples, on ne connaît pas leurs noms, on ne sait pas d’où ils viennent 
(probablement de Jérusalem) mais on sait où ils vont à Emmaüs, un lieu à 12km 
de Jérusalem. Et pendant qu’ils marchent, ils sont tristes, tristes parce que leur 
maître est mort, triste parce qu’ils n’ont plus de repaire. Pendant qu’ils discutent 
voilà que Jésus s’approche d’eux, mais pour une raison qu’on ignore leurs yeux 
sont incapables de le reconnaître. Tout en marchant Jésus les questionne : « De 
quoi parlez-vous ? ». Ils sont très surpris de voir que Jésus n’est au courant de 
rien. Ils lui répondent alors : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth ! C'était un 
prophète puissant ; il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et 
devant tout le peuple. 20Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré 
pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. 21Nous avions l'espoir qu'il était 
celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 
troisième jour depuis que ces faits sont arrivés. 22Quelques femmes de notre 
groupe nous ont frappés de stupeur, il est vrai : elles se sont rendues tôt ce 
matin au tombeau 23mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous 
raconter qu'elles avaient eu une vision : des anges qui leur ont déclaré qu'il est 
vivant. 24Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé tout 
comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. ». 

Jésus avec une certaine lassitude leur dit : « Ah ! homme sans intelligence, vous 
êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. » et avec patience
il leur expliqua tout ce qui dans les Ecritures le concernait lui Jésus, en 
commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes. Les 
disciples ne se lassaient pas d’écouter Jésus, si bien que quand ils furent arrivés 
à destination et que Jésus semblait continuer sa route, ils le retinrent : « Reste 
avec nous. ». Il entra donc dans la maison avec eux.

Slide 3 : 30Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction ;
puis il partagea le pain et le leur donna. 31Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils 
le reconnurent ; mais il disparut de devant eux. 32Ils se dirent l'un à l'autre : « 



N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait 
en chemin et nous expliquait les Écritures ? »

Slide 4 : Jésus est ressuscité, il est reparti auprès de Dieu le Père et il a envoyé 
son Saint-Esprit à ses disciples, pour qu’ils puissent témoigner autour d’eux de 
qui est Jésus. Les gens croient, l’Eglise grandit, des communautés se forment, 
mais certains juifs qui ont persécuté et tué Jésus, s’attaquent maintenant à ses 
disciples. Parmi ces juifs, il y a un certain Saul, il ne pensait qu’à menacer et tuer 
les disciples du Seigneur. Un jour il demanda l’autorisation d’aller à Damas pour 
arrêter des chrétiens. Pendant qu’il était sur le chemin, il y eut une forte lumière 
éclatante venant du ciel. Il tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait : 
« Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Paul est surpris, il ne voit pas et il 
demande : « Qui est tu ? ». La voix reprit : « « Je suis Jésus, celui que toi tu 
persécutes. 6Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois 
faire. »

Paul essaya d’ouvrir les yeux, mais il était devenu aveugle. Il alla donc dans la 
ville et il passa trois jours sans manger ni boire. Dans cette ville de Damas, il y 
avait un disciple de Jésus qui s’appelait Anannias. Un jour Jésus lui apparu dans 
une vision et lui dit d’aller trouver Paul et de lui rendre la vue. Mais Anannias 
connaît bien Paul, il sait que c’est un ennemi. Mais Jésus lui dit qu’il avait choisi 
cet homme.

Slide 5 : 17Ananias partit. Il entra dans la maison, posa les mains sur Saul et lui 
dit : « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin où tu 
marchais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de 
l'Esprit saint. » 18Aussitôt, ce fut comme si des écailles tombaient des 
yeux de Saul et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé ; 19puis il 
mangea et les forces lui revinrent.

Voilà le récit de personnes qui sont sur leur chemin et pourtant Jésus va les 
rejoindre, les interpeller, pour leur dire qui il est.

Slide 6 : Aujourd’hui sur quel chemin sommes-nous ? Sur quel chemin est-tu ? 
Dans ces deux disciples à Emmaüs, j’aime y voir Carole et Timothée. Ils 
connaissent Jésus, ils le suivent mais les événements de la vie ont fait que Jésus 
semble lointain, absent. Mais Jésus et là, il s’approche, il explique, il renouvelle le
feu. Et peut-être frères et sœurs que ce matin nous aussi nous avons besoin que 
Jésus nous rappelle qu’il est là, qu’il renouvelle notre passion, notre zèle. Peut-
être que certains ici n’ont pas forcément envie de tuer et menacer des chrétiens, 
mais que voilà les histoires de Jésus très peu pour eux. Ce matin Jésus te dit 
quelque soit ton chemin, quelque soit tes pensées, ton attitude, je peux te 
rejoindre sur ton chemin tout comme Paul, je peux t’éclairer, je peux te montrer 
que je suis la source de vie.

En fait il y a bien une pluralité. Une pluralité des chemins de vie, une pluralité des
expériences, des parcours, qui nous rend chacun unique. Mais dans cette 



pluralité des parcours, il n’y a qu’un seul Jésus, qui apparaît sur notre chemin et 
qui nous rappelle que c’est lui la source de vie, c’est lui qui nous ramène à lui, le 
centre de l’existence, lui le vrai Dieu, lui qui a donné sa vie pour nous. Oui Jésus 
et le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient à Dieu le Père si ce n’est par 
Jésus. Cette exigence est dure à entendre, mais si elle est bien comprise on voit 
alors que c’est Jésus, c’est Dieu qui se donne afin que sur notre chemin quel qui 
soit nous puissions le voir apparaître lui le bon chemin.

Slide 7 : Jean 14.6 : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Après avoir dit cela Jésus 
poursuit dans le chapitre 14 en disant ceci : 11Croyez-moi quand je dis : je suis 
dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause des œuvres 
elles-mêmes. 12Oui, je vous le déclare, c'est la vérité : celui qui croit en 
moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, 
parce que je vais auprès du Père

Pour celles et ceux qui croient Jésus leur promet qu’ils feront des œuvres plus 
grandes que lui. Aujourd’hui Carole et Timothée, grâce à vous, grâce à votre 
témoignage c’est Jésus qui vient d’apparaître devant une centaine de personnes. 
Et ça c’est puissant. Les yeux resteront peut-être fermés, mais peut-être que 
comme les disciples d’Emmaüs, peut-être que comme Saul, les yeux retrouveront
la vue pour reconnaître qui est Jésus. Et nous frères et sœurs, tout comme Carole
et Timothée, tout comme les disciples à Emmaüs qui se sont précipités pour 
retourner à Jérusalem raconter ce qu’il avait vécu, tout comme Saul, qui 
deviendra Paul celui qui s’est efforcé de parler de Jésus à travers tout l’empire 
romain, témoignons de ce que Jésus a fait pour nous, témoignons de comment il 
est apparu dans notre chemin, comment il nous a rejoint pour nous ramener à lui.
Chaque fois que nous le faisons c’est Jésus qui apparaît sur le chemin de celles et
ceux qui nous entourent.

Slide 8 : Prière


