


Le Chemin de la Vie 1 

Le Seigneur Jésus-Christ dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie.
(Jean 14:6) 

Je suis le pain de vie. Celui qui vient à Moi n'aura jamais faim, et
celui qui croit en Moi, n'aura jamais soif.  Je suis la lumière du
monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais
il aura la lumière de la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en Moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque vit
et croit en Moi ne mourra jamais. (Jean 6:35, 8:12, 11: 25) 

Fais-moi dès le matin entendre ta bonté! Car je me confie en Toi.
Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher! Car j'élève à Toi
mon  âme.  Tu  me  feras  connaître  le  sentier  de  la  vie;  il  y  a
d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite.
(Psaume 143:8, 16:11) 

Mon Dieu! en Toi je me confie ...  fais-moi connaître tes voies,
enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-
moi; car tu est le Dieu de mon salut. (Psaume 25:2-5)

Le Chemin de la Sagesse
Je  t'instruirai  et  te  montrerai  la  voie  que  tu  dois  suivre;  Je  te
conseillerai,  J'aurai  le  regard  sur  toi.  Tes  oreilles  entendront
derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin, marchez-y! (Psaume
32:8, Esaie 30:21) 

Je te montre la voie de la sagesse, Je te conduis dans les sentiers
de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné; et si tu
cours,  tu  ne  chancelleras  point.  Retiens  l'instruction,  ne  t'en
dessaisis pas; garde-la, car elle est ta vie ... ne marche pas dans la
voie des hommes mauvais. Evite-la, n'y passe point; détourne-t'en,
et  passe  outre.  Car  ils  ne  dormiraient  pas  s'ils  n'avaient  fait  le
mal ... le sentier des justes est comme la lumière resplendissante,
dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Garde ton coeur



plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la
vie. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies
soient bien réglées; n'incline ni à droite ni à gauche, et détourne
ton pied du mal. (Proverbes 4:11-18,26,27)

Le Chemin du Salut
Il n'y a point de juste, pas même un seul ... nul ne cherche Dieu;
tous sont égarés, tous sont pervertis; il n'en est aucun qui fasse le
bien, pas même un seul. Il n'y a point de distinction. Car tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu. (Romains 3:10-12,23) 

Seigneurs, que faut-il  que je fasse pour être sauvé? ...  Crois au
Seigneur  Jésus-Christ,  et  tu  seras  sauvé.  Si  tu  confesses  de  ta
bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a
ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du coeur
qu'on  parvient  à  la  justice,  et  c'est  en  confessant  de  la  bouche
qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Ecriture: Quiconque croit
en Lui ne sera point confus ... car quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé.  (Actes 16:30,31. Romains 10:9-13) 

Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures ... comment
échapperons-nous en négligeant un si grand salut? (1 Corinthiens
15:3, Hébreux 2:3)

Le Chemin des Méchants
Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de
la mort. (Proverbes 14:12) 

Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de
glisser; car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des
méchants.  Quand  j'ai  réfléchi  là-dessus  pour  m'éclairer,  la
difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré
dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final
des méchants. Cependant je suis toujours avec Toi, tu m'as saisi la
main droite; tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras
dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que Toi? Et sur la terre je ne



prends  plaisir  qu'en  Toi.  Ma  chair  et  mon  coeur  peuvent  se
consumer:  Dieu  sera  toujours  le  rocher  de  mon  coeur  et  mon
partage. Car voici,  ceux qui s'éloignent de toi  périssent ...  pour
moi,  m'approcher de Dieu, c'est mon bien: je place mon refuge
dans  le  Seigneur,  l'Eternel,  afin  de  raconter  toutes  tes  oeuvres.
(Psaume 73:2,3,16,17,23-28) 

Le Chemin de la Joie
Réjouissez-vous  toujours  dans  le  Seigneur  ...  le  Seigneur  est
proche. (Philippiens 4:4,5) 

Jésus s'approcha, et fit route avec eux. Et ils se dirent l'un à l'autre:
Notre  coeur  ne  brûlait-il  pas  au dedans  de  nous,  lorsqu'il  nous
parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures? (Luc 24:15,32) 

Le  Seigneur  Jésus  dit:  Voici,  je  suis  avec  vous  tous  les  jours,
jusqu'à  la  fin  du  monde.  Il  sera  lui-même  avec  toi,  Il  ne  te
délaissera point, Il ne t'abandonnera point; ne crains point, et ne
t'effraie point. (Matthieu 28:20, Deutéronome 31:8) 

Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-
aimés; et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a
aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une
offrande et un sacrifice de bonne odeur. 
Et  l'amour  consiste  à  marcher  selon  ses  commandements.
(Ephésiens 5:1,2; 2 Jean 6)
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