Quel chemin ?
Tu me feras connaître le sentier de la vie
Ps. 16 :11

Avoir son GPS à portée de la main empêche le chauffeur de tourner en rond et de
s’engager sur un mauvais chemin. Mais, bien sûr, au départ il faut savoir où on va ; il
faut connaître sa destination. Le GPS donne des renseignements précis pour emmener
le chauffeur à sa destination. Tout ce qu’il faut faire pour trouver le bon chemin, c’est
suivre les indications.
« Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, » écrit Salomon, « et pourtant, ils
se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort » (Pro. 14 :12 ; 16 :25).
Mauvaise destination ! Et pourtant, les indications sont claires. « Je vais t’enseigner et
t’indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur » (Ps. 32 :8). Plus d’une fois Dieu a mis
devant son peuple « le chemin de la vie et le chemin de la mort » (Jér. 21 :8), en lui
disant, « Choisis la vie, afin que tu vives » (Deut. 30 :19).
« Le chemin des hommes droits, c’est d’éviter le mal ; celui qui garde son âme veille
sur sa voie » (Pro. 16 :17). « Je suis le chemin, la vérité, et la vie, » dit Jésus. « Nul ne
vient au Père que par moi» (Jean 14 :6).
En ce début d’année 2011 (et tous les jours !), nous voulons marcher dans le chemin
que Dieu a tracé pour nous, vers la bonne destination, celle de la vie. Et nous voulons
proclamer cette vérité : Jésus est le chemin qui mène au Père. Il est la vérité. Il est la
vie. Nous voulons prier pour que nos parents, nos amis, nos collègues, nos voisins
trouvent le bon chemin. Prions pour que partout dans le monde il y ait des gens qui se
tournent vers le Seigneur pour accepter son don de la vie éternelle et pour le suivre.

Jésus est le chemin,
Il est la vérité,
Jésus-Christ est la vie,
Et il m’a sauvé.

