
Voyage 

 
…ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre… 

Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux… 

Hébreux 11 :13 ; Philippiens 3 :20  

 

 

C’est l’été, le temps des vacances, le temps des voyages. La Bible aussi parle de 

voyages, de chemins parcourus et aussi de destinations possibles. Nous lisons que 

« Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c’est la voie de la mort » 

(Proverbes 14 :12). Et Dieu lui-même dit à son peuple, « Voici je mets aujourd’hui 

devant toi la vie et le bien, la mort et le mal… Choisis la vie afin que tu vives » 

(Deutéronome 30 :15,19). Dieu met devant son peuple deux chemins, chacun avec sa 

destination. Le peuple peut se diriger ou vers la mort ou vers la vie. Il n’a qu’à choisir. 

Dieu l’exhorte pourtant à marcher dans ses voies pour aboutir à la vie. « Choisis la vie 

afin que tu vives. »  

     Jésus reprend la même pensée lorsqu’il dit, « 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).  Choisissons donc le chemin qui mène 

à la vie ! Jésus va encore plus loin. Il ne se contente pas de nous expliquer quel 

chemin il faut suivre. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient 

au Père autrement que par moi » (Jean 14 :6). Jésus nous emmène à notre destination, 

à cette place qu’il a préparée pour nous dans la maison de son Père. 

     Et sur ce chemin qui mène à la vie, la Bible est une lampe à nos pieds, une lumière 

sur notre sentier. Elle éclaire notre chemin ; elle nous montre où il faut aller. Et nous 

ne sommes pas seuls sur notre chemin. Nous sommes avec d’autres voyageurs, nos 

frères et sœurs dans la foi. Nous devons nous encourager les uns les autres lorsque le 

chemin est difficile, lorsqu’il est rocailleux ou escarpé. Exhortons-nous les uns les 

autres à persévérer dans le bon chemin, tout en gardant les yeux fixés sur Jésus ! 

 

Bonnes vacances. Bon voyage ! 

 

Tu me feras connaître le sentier de la vie ; il y a d’abondantes joies devant ta face, 

des délices éternels à ta droite. 

Psaume 16 :11 

 


