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1. Un chemin
2. L’assistance routière

Une autre session venait de se terminer. Finies les deux semaines de nuits blanches passées à étudier! 
Hier, Jeannette avait célébré la fin de la session avec un groupe d’amis étudiants, ce matin, elle avait 
fait ses bagages et maintenant elle retournait chez elle pour les vacances. La radio fonctionnait à tue-
tête et elle chantait, mêlant sa voix à celles d’un de ses groupes préférés. Rien de mieux qu’une telle 
musique pour la soutenir pendant le long trajet — ça et la pensée de la croustade aux pommes de sa 
mère dont elle pouvait pratiquement déjà sentir l’odeur! Il tombait quelques flocons de neige ici et là, 
alors elle conduisait un peu plus lentement que d’habitude, mais elle ne s’inquiétait pas trop. Après 
tout, elle avait déjà conduit par mauvais temps et savait quoi faire. Elle continuait simplement à 
chanter en chœur avec la musique. Jeannette était de très bonne humeur.

Soudainement, alors qu’elle ne s’y attendait pas du tout, le conducteur en avant d’elle a pesé sur le 
frein. Jeannette a essayé de changer de voie en douceur pour éviter la collision, mais ses pneus se sont 
retrouvés sur la glace. Elle a été prise par surprise lorsque l’auto a commencé à déraper, alors elle s’est 
mise à tourner le volant d’un côté puis de l’autre et avant même qu’elle ait eu le temps d’y penser, la 
voiture avait quitté la route. Sa petite Néon rouge a glissé sur l’herbe recouverte de neige comme un 
traîneau majestueux dans un paysage de rêve magique. C’est bizarre, mais ces quelques secondes lui 
ont même paru plaisantes. Cependant, quand son auto s’est finalement arrêtée au fond d’un fossé, 
son cœur battait à tout rompre. Elle s’est pincée pour être certaine que tout cela était bien vrai. Ça 
l’était!

1. Un chemin

Nous lisons souvent dans la Bible que notre façon de vivre est comme un chemin, comme un sentier 
sur lequel nous marchons. Proverbe 4 met continuellement en contraste le sentier des justes et celui 
des méchants. Regardez les versets 13-19 et 26-27. Ces versets nous demandent de saisir l’instruction, 
de la retenir, de ne pas la lâcher. Ils nous demandent aussi de ne pas entrer dans le sentier des 
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«  Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole. Je te cherche de tout 
mon cœur  : Ne me laisse pas dévier de tes commandements!  »

Psaume  119.9-10
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méchants, de ne pas s’y avancer, de s’en détourner, de l’éviter. Dieu promet de nous garder en sécurité
sur son chemin (Ps 121.7-8).

Prenons quelques instants pour considérer en quoi une route constitue une très bonne image du 
voyage de nos vies. Quand nous allons quelque part, nous fixons toujours un point de départ et un 
point d’arrivée. De la même manière, Dieu a un plan pour la vie de chacun d’entre nous, à partir du 
moment où notre vie commence jusqu’à ce que notre nouvelle vie en lui soit complète. Le plan de Dieu
n’est cependant pas un plan qui peut être modifié par le mauvais temps. Non, Dieu va accomplir son 
plan! 

Sur une bonne route, il y a des panneaux pour nous indiquer les différents chemins possibles pour 
atteindre divers endroits. Dieu nous donne sa Parole comme panneau indicateur; c’est là qu’il nous 
donne tout ce que nous avons besoin de savoir pour parvenir à notre destination. Parfois, les 
panneaux sont difficiles à voir parce qu’ils sont couverts de neige ou parce qu’ils ont subi du 
vandalisme par des gens qui n’ont pas de respect pour la propriété publique, mais cela ne veut pas dire
qu’ils ne sont pas là. Nous avons peut-être parfois de la difficulté à savoir exactement ce que la Parole 
de Dieu nous dit, mais ça ne veut pas dire que la Parole ne veut rien dire. Non, ça veut dire qu’il est 
alors temps de commencer à demander notre chemin. Nous pouvons demander de l’aide à nos amis, à
nos parents, à nos pasteurs ou à toutes les autres personnes qui ont acquis de l’expérience sur cette 
route, mais surtout, nous pouvons demander à Dieu lui-même de nous aider à travers sa Parole.

Une autre chose très intéressante par rapport à la route, c’est qu’il y a beaucoup d’autres personnes 
qui voyagent avec nous sur cette route. Bien sûr, il y a des moments où nous aimerions marcher seuls 
dans un sentier de forêt paisible, mais que ce soit sur l’autoroute ou sur le sentier de la vie, nous 
sommes entourés de gens. Certains sont assis juste à côté de nous, nous encourageant tous les jours, 
d’autres ne font que passer dans nos vies à l’occasion. Certains nous coupent et nous donnent 
l’exemple de mauvaises façons de voyager, mais d’autres sont amicaux et motivés par un amour 
sincère et ils nous aident à apprendre la bonne manière de voyager.

Les voyages ne se déroulent pas toujours comme nous le voudrions, que ce soit sur l’autoroute ou sur 
le chemin de la vie dans la foi. Même lorsque les choses vont bien, il peut y avoir des trous, de la 
construction, des crevaisons ou des embouteillages. Parfois, les problèmes que nous rencontrons sont
de notre propre faute parce que nous n’avons pas été suffisamment attentifs. Parfois, nous 
n’atteignons pas notre destination à temps parce que nous nous laissons distraire par d’autres 
voyageurs ou par un panneau publicitaire particulièrement attrayant au détour de la route. Parfois, 
une tempête de neige ou un autre événement hors de notre contrôle nous arrête et il nous arrive alors 
de ne même plus essayer d’atteindre notre destination.

2. L’assistance routière

Tout cela nous ramène à l’histoire de Jeannette. Jeannette progressait bien sur le chemin du retour 
jusqu’à ce qu’elle se retrouve dans le fossé. Même si sa voiture n’était pas très endommagée et que les 
choses auraient pu être bien pires, elle était bien consciente qu’elle n’arriverait pas à se sortir de là 
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toute seule. Elle allait avoir besoin d’assistance routière. Cependant, à peine quelques minutes plus 
tard, un homme d’affaires qu’elle ne connaissait pas s’est arrêté et est venu voir si elle allait bien. Il lui 
a offert son cellulaire pour qu’elle puisse appeler la compagnie d’assistance routière et il a même 
attendu que la dépanneuse ait remis son auto sur la route et qu’elle ait pu reprendre la route en toute 
sécurité.

Évidemment, un conducteur de dépanneuse n’est pas ce que nous appellerions un faiseur de miracles 
(pas plus qu’un homme d’affaires d’ailleurs), mais c’est exactement ce dont avait besoin Jeannette 
dans les circonstances pour pouvoir reprendre sa route.

Nous avons tous besoin d’assistance routière pour rester sur le chemin sur lequel Dieu nous appelle à 
marcher. Nous devons tous faire face à des obstacles le long de la route et, dans le corps de Christ, 
nous devrions nous aider les uns les autres. Dieu a donné des dons différents à chacun d’entre nous et
nous sommes appelés à partager ce qu’il nous a donné. Nous devons nous encourager les uns les 
autres à chercher les réponses aux questions plus difficiles, à sonder la Parole de Dieu de plus en plus 
profondément, à partager, à aider, à nous laisser aider à notre tour, à glorifier Dieu!

N’oublions jamais ce magnifique passage du Psaume 119 :

«  Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole. Je te 
cherche de tout mon cœur  : Ne me laisse pas dévier de tes commandements!  »

Tim Sikkema, pasteur
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