
Une invitation au voyage 
 
Différentes figures de l’AT : parmi toutes ces figures, Noé, Moïse, Jonas mais bien 
sûr… 
 
Abraham 
 
Cela fait déjà un moment qu’Abram chemine avec Dieu. Après le grand arrachement 
lorsqu’il a été convié à quitter son pays, sa famille et la maison de son père (Gn12,1-
3), le voilà qui avance et se laisse guider par celui qui l’a appelé. On dirait que Dieu 
est son GPS et qu’Abram ne découvre qu’au fur et à mesure le lieu où il doit aller. » 
Abraham, un personnage itinérant, un passeur de frontières.  
Si parfois la route paraît longue et difficile, l’être humain peut toujours se dire 
qu’Abraham l’a précédé sur ce chemin. Elle est longue et difficile la route qui mène à 
la liberté mais elle est pleine de promesses. 
 
Elie (1 Rois 17,10-16)  
 
Elie, le prophète est envoyé en mission.  
« Va à Sarepta qui appartient à Sidon et restes-y » 
Elie est envoyé dans une terre inconnue et doit y séjourner pour un certain temps. 
Elie ne sait pas très bien où il va mettre les pieds mais il fait confiance à Dieu. 
Il se met en route. 
 
Dieu veut transformer la fugue d’Elie en un voyage, un long voyage vers la vérité. Un 
pèlerinage…avancer sur un chemin  
 
Une invitation au voyage…dans l’évangile de Jean 
 
Jean 3,1-33 : la nouvelle naissance…un voyage intérieur 
 
Jean 7,25-31 : Jésus est-il le Christ ? D’où vient-il ? 
 
Jean 14,1-14 : le chemin du Père. Où va-t-il ? 
 
Jean 20,19-23 :  Jésus envoie ses disciples en mission…partir en voyage  
 
Un itinéraire intérieur : « Je suis le chemin. Il n’y a pas d’autre chemin pour aller au but 
de soi-même que soi-même ». JY Leloup 
 
« Jésus disait de lui : Je suis le chemin : c’est une invitation à prendre la route. Une 
invitation à découvrir que changer, au-delà de l’angoisse, contient une promesse : 
celle de devenir toujours plus nous-mêmes » D. Marguerat. 
« Dieu aime ce marchand qui se met en marche, cet homme qui sort de chez lui et 
quitte ses convictions dépeuplées pour se mettre en quête du mystère de sa vie. Dieu 
aime ceux qui, à un moment de leur vie, et pour habiter de nouvelles certitudes, 
prennent la route des nomades en quête de Terre promise. C’est pour eux que 
l’Écriture contient cette promesse : qui cherche trouve. » 
 

Ysabelle de Salis, pasteure 


