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Le Seigneur Jésus dit: Moi, je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne 
marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. (Jean 8:12)

Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mes brebis écoutent 
ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et 
elles ne périront jamais. (Jean 10:11,27,28)

Je suis la résurrection et la vie: celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra; et 
quiconque vit, et croit en moi, ne mourra jamais. Je suis le chemin, la vérité, et la vie.
(Jean 11:25,26 ; 14:6)

Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à 
la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré 
le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. (Matthieu 7:13,14)

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

Comment un jeune homme rendra-t-til pur son sentier?  En se dirigeant d'après ta 
parole. J'ai caché ta parole dans mon coeur, afin que je ne pèche pas contre toi. Ta 
parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. (Psaume 
119:9,11,105)

Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. 
Enseigne-mois à faire ce qui tu plaît, car tu es mon Dieu; que ton bon Esprit me 
conduise sur la voie droite !  (Psaume 143:8,10)

L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts 
pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit 
dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce 
m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Eternel 
jusqu'à la fin de mes jours. (Psaume 23:1-3,6) 


