Voici le chemin

Lecture : Esaïe 30/21
Esaïe 30/21 « Voici le chemin, marchez-y »

Intro :
Nous sommes invité à suivre Jésus dans notre vie :
- Mais cela n'est pas toujours facile
- Ce qui est certain c'est que la voie de Dieu est la meilleure qu'un homme puisse suivre.
A) C'est le sentier de la vie :
Ps 16/11 « Tu me feras connaître le sentier de la vie; Il y a abondance de joies devant ta face, Des délices éternelles à ta droite. »

B) C'est un chemin tout tracé :
Ps 84/5 « Heureux les hommes dont la force est en toi! Ils ont dans leur coeur des chemins tout tracés. »

C) C'est la voie sainte :
Es 35/8 « Il y aura là un chemin frayé, une voie, Qu’on appellera la voie sainte; Nul impur n’y passera; Elle sera pour eux seuls; Ceux qui la
suivront, Même les insensés, ne pourront s’égarer, »

D) C'est un chemin de vérité :
Ps 26/3 « Car ta bonté est devant mes yeux, et j’ai marché dans ta vérité. »

E) C’est le chemin de lumière :
Jean 8/12 « Jésus leur parla de nouveau et 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. »
Apocalypse 21/24 « Les nations marcheront à sa lumière, »

F) C’est le chemin de paix :
Luc 7/50 « Mais il dit à la femme: Ta foi t’a sauvée, va en paix. »
Jean 14/27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se
trouble pas et ne s’alarme pas. »

G) C'est un chemin sur lequel Dieu marche avec les siens :

Michée 6/8 « On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce que l’Éternel demande de toi, C’est que tu pratiques le droit, Que tu
aimes la loyauté, Et que tu marches humblement avec ton Dieu. »

Emmanuel Duvieusart
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