
Marchons 
 

Ce que l’Eternel demande de toi, c’est que… 
tu marches humblement  avec ton Dieu 

Michée 6 :8 
 
Lors de notre culte avec Radio Réveil le 19 octobre, on nous a fait remarquer que 
Jésus n’a pas couru, il a marché. Et nous voulons marcher avec lui. Marcher avec 
Jésus sous-entend être en relation avec lui, passer du temps avec lui, l’aimer, 
dialoguer avec lui, être à son écoute, lui faire confiance, lui obéir, suivre son exemple 
et son enseignement.  
     Non seulement faut-il marcher avec Jésus, mais – comme écrit Jean dans sa 
première lettre – « Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi comme il a 
marché lui-même » (1 Jean 1 :6). Et comment Jésus a-t-il marché ? Il a marché avec 
amour. D’ailleurs, l’apôtre Jean continue sa lettre en disant que celui qui n’aime pas 
son frère  - celui qui hait son frère – « marche dans les ténèbres » (1 Jean 1 :11). Il 
nous dit d’aimer « en actions et avec vérité » (1 Jean 3 :18). C’est comme cela que 
Jésus a aimé et nous devons aimer de la même manière. Lorsque nous marchons avec 
lui, nous pouvons compter sur sa présence, sur sa force, sur son aide et son soutien. 
     Le lendemain de notre culte avec Radio Réveil – le 20 octobre – est décédée une 
personne qui a dit : « J’ai pris le Christ comme modèle… Il m’a appris à aimer. » Il 
s’agit bien sûr de Sœur Emmanuelle qui aurait eu 100 ans ce mois-ci (novembre 
2008). Et comment a-t-elle aimé ? Avec abnégation, en vivant parmi les plus pauvres, 
surtout dans les bidonvilles des chiffonniers du Caire. Elle a aidé à transformer leur 
vie. Elle nous laisse le message suivant : « Il faut aimer. » 
     Dans sa deuxième lettre, l’apôtre Jean écrit : « L’amour consiste à marcher selon 
ses commandements. C’est là le commandement dans lequel vous devez marcher… » 
(2 Jean 6). Alors, marchons ! 
 

Quel bonheur de marcher avec lui, 
Quel bonheur de marcher avec lui, 

Il conduira tous mes pas 
De mon voyage ici bas. 

Quel bonheur de marcher avec lui. 
 


