
Le Chemin
de la Vie



Au commencement était la Parole, et la Parole  
était avec Dieu, et la Parole était Dieu.  
Tout a été fait par elle, et rien de ce  
qui a été fait n'a été fait sans elle.
– Jean 1:1, 3

Car en lui tout a été créé dans  
les cieux et sur la terre, ce qui est 
visible et ce qui est invisible, trônes, 
souverainetés, principautés, pouvoirs.  
Tout a été créé par lui et pour lui.
– Colossiens 1:16 

1. Jésus Christ est le Créateur et le Seigneur

Le Christ, qui est 
au-dessus de toutes 
choses, Dieu béni 
éternellement. 
Amen!
– Romains 9:5b
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C'est pourquoi, de même que par un seul homme le 
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, 
et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce 
que tous ont péché.
– Romains 5:12 

Car le salaire du péché,  
c'est la mort;  

mais le don gratuit de Dieu,  
c'est la vie éternelle en  

Christ-Jésus notre Seigneur.
– Romains 6:23  

Car il n'y a pas  
de distinction:  

tous ont péché et sont  
privés de la gloire de Dieu.

– Romains 3:23

Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu,  
enfante le péché; et le péché, parvenu  

à son terme, engendre la mort.
– Jacques 1:15

2. Le Péché Conduit à la Mort



La Parole a été faite chair,  
et elle a habité parmi nous.

– Jean 1:14a

Lui qui n'a pas commis 
de péché, et dans la 
bouche duquel il ne s'est 
pas trouvé de fraude.
– 1 Pierre 2:22

Elle enfantera un fils,  
et tu lui donneras le 
nom de Jésus, car c'est 
lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés. 
Tout cela arriva afin 
que s'accomplisse ce 
que le Seigneur avait 
déclaré par le prophète: 
Voici que la vierge sera 
enceinte; elle enfantera 
un fils et on lui donnera  
le nom d'Emmanuel,  
ce qui se traduit:  
Dieu avec nous.
– Matthieu 1:21-23 

3. Jésus est le Fils de Dieu
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Mais en ceci,  
Dieu prouve son  
amour envers nous: lorsque nous  
étions encore pécheurs, Christ est mort pour  
nous. A bien plus forte raison, maintenant que nous 
sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par 
lui de la colère. – Romains 5:8-9

Voici l'Agneau de Dieu, qui 
ôte le péché du monde. 

– Jean 1:29b

Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres 
et nous a transportés dans le royaume de 

son Fils bien-aimé, en qui nous avons la 
rédemption, le pardon des péchés.

– Colossiens 1:13-14 

Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang 
et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable 
y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui 
détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, 
et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, 
étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage.
– Hébreux 2:14-15

4. Jésus a Donné Sa Vie pour Notre Salut
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Sachant que Christ ressuscité 
d'entre les morts ne meurt plus; 
la mort ne domine plus sur lui.

– Romains 6:9

Moi je suis le Moi je suis le 
premier et le premier et le 
dernier, le vivant. dernier, le vivant. 
J'étais mort, et me J'étais mort, et me 
voici vivant aux voici vivant aux 
siècles des siècles. siècles des siècles. 
Je tiens les clés Je tiens les clés 
de la mort et du de la mort et du 
séjour des morts.séjour des morts.
– Apocalypse 1:18– Apocalypse 1:18  

Mais l'ange prit la parole et dit aux Mais l'ange prit la parole et dit aux 
femmes: Pour vous, n'ayez pas peur, femmes: Pour vous, n'ayez pas peur, 
car je sais que vous cherchez Jésus,  car je sais que vous cherchez Jésus,  
le crucifié. Il n'est pas ici; en effet il est le crucifié. Il n'est pas ici; en effet il est 
ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, 
voyez l'endroit où il était couché.voyez l'endroit où il était couché.
– Matthieu 28:5-6– Matthieu 28:5-6  

 Jésus lui dit: Moi,  
je suis la résurrection 

et la vie. Celui qui croit 
en moi vivra, quand 
même il serait mort.

–Jean 11:25 

5. Christ a Vaincu la Mort
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Si tu confesses de ta bouche le 
Seigneur Jésus, et si  
tu crois dans ton  
cœur que Dieu  
l'a ressuscité  
d'entre les morts,  
tu seras sauvé.
– Romains 10:9

Jésus lui dit: 
Moi, je suis le 
chemin, la vérité 
et la vie. Nul ne 
vient au Père 
que par moi.
– Jean 14:6

Si nous confessons  
nos péchés, il est fidèle 

et juste pour nous 
pardonner nos  

péchés et nous purifier 
de toute injustice.

– 1 Jean 1:9

C'est pour cela aussi  
qu'il peut sauver  

parfaitement ceux qui 
s'approchent de Dieu  

par lui, étant toujours vivant 
pour intercéder en leur faveur.

– Hébreux 7:25

6. Jésus est le Chemin à la Vie Eternelle



Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
– Jean 3:16

C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés,  C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés,  
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 
c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres,  c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres,  
afin que personne ne se glorifie. – Éphésiens 2:8-9afin que personne ne se glorifie. – Éphésiens 2:8-9

Mais si nous marchons dans la lumière, 
comme il est lui-même dans la lumière, 

nous sommes en communion les uns avec  
les autres, et le sang de Jésus son Fils  

nous purifie de tout péché.
– 1 Jean 1:7 
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