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Les thèmes bibliques – Étude 89 

La voie 
Dans l’Ancien Testament 

La Bible utilise la métaphore de la voie, du chemin, pour désigner l’habitude de vie d’une personne, son 

code de conduite.  Selon Genèse 18.18-19, Dieu avait destiné Abraham à marcher sur quelle voie? 

  

Quand Dieu a libéré les enfants d’Abraham de l’Égypte, il les a conduits sur le chemin de la terre 

promise.  Selon Exode 23.20-26, quelle entente Dieu a-t-il conclue avec eux? 

  

Sont-ils restés sur la bonne voie, selon Exode 32.7-8 ? 

  
« Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort » (Proverbes 14.12). C’est 

pourquoi David demande à Dieu : « Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de 

l'éternité! » (Psaumes 139.24).  Selon le Psaume 25, qui sont ceux que Dieu accepte de conduire? 

  

Qu’est-ce que Dieu a annoncé en Ésaïe 35.8 ? 

  

Dans le Nouveau Testament 

Jésus a enseigné la voie de Dieu.  Combien nombreux sont ceux qui s’y engagent (Matthieu 7.13-14)? 

  

Selon Jean 14.1-6, comment peut-on s’assurer d’être sur la bonne voie? 

  

Actes 8.1-4 et 9.1-2 racontent comment, après de départ de Jésus au ciel, Saul (Paul) persécutait ceux 

qui persistaient à suivre « la Voie ».  Selon Actes 22.3-8, pourquoi est-ce grave de persécuter la Voie? 

  

L’épreuve pour l’Église ne provient pas seulement de la persécution.  Selon 2 Pierre 2.1-3, 15-22, d’où 

provient aussi le danger de quitter la voie?  Quel sort est réservé à ces gens? 

  

Quant aux vrais chrétiens, ce sont ceux qui « suivent l’Agneau partout où il va » (Apocalypse 14.4). 


