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SUIVRE LE CHEMIN DU SEIGNEUR, PSAUME 25

Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, Saint Jean de la Ruelle, 26 mai 2019
Intro : ‘C’est ici le chemin, marchez-y’ (Esaïe 30, v.21) : voilà une parole qu’on aimerait

bien entendre, quand on est un peu indécis et désemparés face à des décisions à
prendre, quand on marche ‘dans le brouillard’… En effet, savoir où aller, quelle direction
prendre, quel chemin suivre, c’est rassurant, n’est-ce pas ? (…)
Ce matin, je vous propose de méditer des textes bibliques qui nous parlent de la volonté
de Dieu pour notre vie, oui, qui nous montrent la voie que le Seigneur désire que nous
suivions. ‘Montre-moi la voie que tu veux que je suive’ , c’est le titre donné dans la Bsem. au
Psaume 25, que je vous propose de lire ensemble maintenant : Psaume 25, v.1-15. Ainsi que 2
autres passages bibliques : Proverbes 3, v.5-7, et Esaïe 30, v.19-21. Prière.
< Je relis les v.4-5,8-10 de ce Ps.25 >.

I. - QU’EST-CE QUE LE CHEMIN ?
 Suivre le chemin du Seigneur , c’est vouloir découvrir Sa volonté pour ma vie.
Le chemin, la voie, la route, c’est la traduction des mots : hébreu derek et grec odos :
 derek désigne en hébreu (suivant le dictionnaire hébreu-français Sander-Trenel) à la fois donc
la route, le chemin, la voie, mais aussi la voie dans laquelle on marche, la
manière d’agir, de se conduire, la conduite, l’action, les œuvres, la coutume, la
manière, l’usage.  Quand donc David, dans ce Psaume, demande à Dieu de lui
montrer le chemin, et de lui enseigner la voie qu’il veut qu’il suive, cela signifie
qu’il désire que le Seigneur lui montre comment se conduire, se comporter, ce
qu’il doit faire pour aller dans la direction et la volonté de Dieu ; ‘dirige-moi
selon ta vérité et instruis-moi’ (v.5a).
 odos désigne en grec (suivant le dictionnaire grec-français Carrez-Morel) à la fois donc le
chemin, la voie, mais aussi le parcours, le voyage, et aussi le chemin dans le sens
de la direction (Jean 14, v.6, Jésus qui dit : ‘Je suis le chemin, la vérité et la vie’) , et
aussi la voie, la doctrine (Actes 18,v.25, à propos d’Apollos : ‘Il avait été instruit de la
Voie du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus’ , ou au v.26 : ‘Priscille et Aquilas
lui expliquèrent plus précisément la Voie de Dieu’) .  Le chemin, c’est donc aussi la

doctrine chrétienne, l’enseignement qui vient de Dieu en Jésus-Christ, et même
ce qu’on pourrait appeler le pèlerinage/parcours/voyage chrétien, donc la vie
quotidienne avec le Seigneur, notre marche avec Lui.
 Quand le psalmiste David demande à Dieu de lui montrer le chemin, de lui enseigner la
voie à suivre (Psaume 25, v.4), il désire donc que le Seigneur lui indique Sa volonté, Sa
direction, et qu’Il le guide sur ce chemin emprunté. Dans un autre verset de psaume bien
connu, il dit : ‘Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier’
(Psaume 119, v.105), ceci pour manifester sa confiance dans le Seigneur qui est capable,
par sa Parole, de le guider, de l’éclairer, de lui montrer la voie à suivre.
II. – ETRE EN CHEMIN SIGNIFIE UN PROCESSUS
Quand on dit que nous sommes en chemin, cela veut dire que nous ne sommes pas encore
arrivés à destination, donc que nous sommes en processus.
 Ainsi, tout ce que la Parole de Dieu nous dit sur ce chemin, cette voie, cette
direction à suivre, ce voyage, ce parcours, cette doctrine, cette façon de vivre, eh
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bien ce ne sont pas des recettes (miracles) pour arriver vers Dieu, mais des balises,

des propositions, des suggestions, qui sont faites humblement, modestement. Loin de moi
l’idée d’être un ‘donneur de leçons’ en la matière, car nous sommes effectivement tous en chemin,
donc pas encore arrivés dans le Royaume.

Et être en chemin signifie aussi qu’il y a des étapes et des balises. Car une balise, elle
indique que nous sommes sur le bon chemin. En montagne, par exemple, ces balises, ces
poteaux indicateurs sont là pour nous donner la direction, le but, en nous indiquant le nom du
sommet à atteindre, ainsi que le temps nécessaire pour y arriver. Parfois, il y a deux chemins
possibles pour atteindre un même sommet. Et puis, entre ces poteaux indicateurs, il y a juste des
signes, un trait (blanc et rouge pour les GR, ou jaune, ou vert, en général), qui sont peints sur un

tronc d'arbre, ou sur une pierre, ou directement par terre sur le chemin. Ces traits nous

rassurent, nous confortent dans notre choix du chemin, et c’est ainsi que nous pouvons
marcher paisiblement, sachant que tous ces signes nous indiquent le but à atteindre, le
sommet, d’où nous aurons souvent une merveilleuse vue sur tout notre environnement.
 Les paroles de la Bible, ce sont comme des balises en montagne, des étapes, des points
de repère (appelons-les comme on veut), et elles sont sages, raisonnables et raisonnées, de
même qu’altruistes, ouvertes sur les autres et le monde, finalement pas si compliquées
qu’elles en ont l’air au premier abord, et donc accessibles à tout un chacun, pourvu qu’il/elle soit
ouvert(e) et assez humble pour essayer de les proclamer, de les appliquer, de les suivre,
de les vivre. Un auteur mennonite, Bernhard Ott, dit ceci : ‘Finalement, la Bible n’est rien

d’autre que l’histoire de Dieu avec les hommes sur le chemin du shalom. Elle nous invite à
toujours reprendre ce chemin-là' (Shalom,Le projet de Dieu, éd.mennonites, Montbéliard, 2003, p.15)

III. – LE SEUL CHEMIN, C’EST JESUS-CHRIST
Alors bien sûr, d’une manière générale et claire – et nous le savons en tant que chrétiens -,
le chemin, c’est Jésus-Christ, qui a donc dit sans ambages à ses disciples : ‘Je suis le
chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi’ (Jean 14, v.6). En
fait, ici, que les disciples soient, avec Jésus, en route pour le Royaume des cieux leur est évident,
mais ils n’ont pas encore bien compris ce qu’Il représente, ce qu’Il est, en définitive, à savoir Dieu
lui-même ! Voilà pourquoi Jésus ‘remet les pendules à l’heure’ vis-à-vis de ses disciples – et vis-à-

vis de nous, il faut bien l’admettre - : Il ne nous indique pas seulement un chemin qui

mène vers Dieu, mais il est le chemin ; Il n’est pas une des vérités existantes, mais
il est la vérité ; Il ne conduit pas seulement à la vie, mais il est la vie. Voilà qui nous
change complètement notre façon de le voir : non comme un simple prophète (comme par
ex. les musulmans voient Jésus), ou un homme de bien (comme bien des humanistes), ou un
grand prédicateur (comme certains sociologues ou psychologues), ou comme un grand
guérisseur (comme certains médecins, ou des mystiques), mais Dieu lui-même devenu
homme (cf. Jn.1 :14 : ‘la Parole s’est faite chair, …’, c.-à-d. l’incarnation).
‘Le chemin vers Dieu se trouve dans la connaissance de la vérité le concernant et dans
l’expérience de sa vie’, dit avec justesse un commentateur

(Tasker, The Gospel to St-John, p.165).

On

pourrait aussi expliquer ce verset ainsi : ‘Jésus est le chemin vivant et vrai’ (Guthrie, NCB,
p.1003).  Oui, Jésus est le chemin, car il est le seul qui nous sauve ; il n’y en a pas
d’autre (cf. le ‘je suis la porte’ en Jean 10, v.9 qui démontre aussi l’exclusivisme, le caractère
unique de Jésus ; cf. aussi Actes 4, v.12 : ‘Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n’y a sous le
ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés’).

La grande différence entre la foi chrétienne et toute autre religion, c’est que Jésus –
le ‘chef’ de la foi chrétienne – n’est pas un poteau indicateur d’un chemin, d’une vérité, ou
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d’une vie, mais il est réellement – en personne – le chemin, la vérité et la vie.  Pour
bénéficier de cela (la vie), il n’y a qu’à se confier en lui, et en lui seul : ‘personne ne vient
au Père que par moi’ (v.6b).
IV. – COMMENT EST LE CHEMIN, LE PLAN DE DIEU POUR NOUS ?
a) Il est personnel
‘Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai,
j’aurai le regard sur toi’ (Psaume 32, v.8).
-

-

Je t’instruirai’ : Dieu promet le renouvellement de l’intelligence, cf. Rom.12 :2, avec
l’expression ‘soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence’ (Bcol) - ou ‘le
renouvellement de votre pensée’ (Bsem) – ou le ‘changement complet de votre intelligence’
(Bfc), le mot grec est ‘metamorphoô’, qui a donné en français ‘métamorphose’ ( cf. une
chenille se métamorphosant pour devenir papillon).

‘Je te montrerai la voie’ : une direction bien définie, car avec Dieu on sait où
aller, quelle direction prendre, où se diriger.
‘Je te conseillerai’ : conseil pour les problèmes particuliers (cf. le président et les
ministres ayant des conseillers à leurs côtés, pour les aiguiller dans les bonnes décisions).

b) Il est détaillé
Il affermit les pas (Psaume 37, v.23) ; Il aplanira tes sentiers (Proverbes 3, v.6
notre texte de tout à l’heure ) ; Paul a été dirigé pour la Macédoine (Actes 16, v.6-10) ;
tout concourt à notre bien (Romains 8, v.28, réciter).
c) Il est continu : ‘L’Eternel sera toujours ton guide’ (Esaïe 58, v.11) ; ‘Je ne te
délaisserai pas, je ne t’abandonnerai pas’ (Hébreux 13, v.5) ; il sera avec nous dans
la vallée de la mort (Psaume 23, v.4).
d) Il est avantageux : Josué 1, v.8 (succès : ‘c’est alors que tu réussiras’) ; Psaume 1, v.3
(réussite :’Tout ce qu’il fait réussit’) ; Jérémie 17, v.7-8 (dans les circonstances dures :
‘Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant ; dans l’année de la
sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit’) ; Jean 8, v.12
(lumière sur notre chemin) ; Actes 20, v.24 (joie dans le ministère) ; Philippiens 4, v.7
(paix de Dieu) ; Psaume 63, v.5,8 (satisfaction).

e) Il est toujours bon et parfait : Romains 12, v.2 nous le dit concernant la volonté de
Dieu, ainsi que le témoignage de millions de personnes qui ont accompli la volonté de Dieu
dans leurs vies !  N’avez-vous jamais remarqué – après coup, souvent – combien le
Seigneur avait dirigé telle ou telle situation, et comment il vous avait protégé dans le
danger par ex. ? (…)

V. – CONSEILS POUR DISCERNER LE CHEMIN, LA VOLONTE DE DIEU
a) Il faut un désir honnête de faire la volonté de Dieu. En effet, c’est là que réside

souvent le problème le plus important (Esaïe 53, v.6 et Matthieu 23, v.37 (Jésus pleurant sur
Jérusalem) montrent par ex. la volonté propre de l’homme).

b) La volonté de Dieu est toujours en harmonie avec la Parole de Dieu :
Si nous désirons faire qqch qui s’oppose à la Bible, nous savons que ce n’est pas de Dieu

(Psaume 1, II Corinthiens 6, v.14 , par ex., le mariage avec des incroyants, car le mariage, c’est
bien ‘former un attelage’ avec qqn). Si Dieu a déjà donné une direction claire dans sa Parole, il
n’est pas nécessaire de s’attendre à une révélation personnelle.

c) Des circonstances providentielles peuvent indiquer la volonté de Dieu :
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Quand tout est contraire à ce que nous pensons être Sa volonté, il nous faut avancer
lentement ! Dieu sait ouvrir et fermer les portes aussi en fonction des circonstances.
Une décision prise dans la précipitation est rarement une bonne chose ! Il faut savoir
‘laisser du temps au temps’, comme on dit, et – par expérience, je peux vous l’affirmer – en
général les choses se décantent d’une manière ou d’une autre tout naturellement, et je
pense pour ma part que Dieu est aussi souverain de ces circonstances et du temps !
d) La volonté de Dieu est révélée en réponse à la prière :
Psaumes 5, v.8 ; 31, v.3 ; 86, v.11 (‘Enseigne-moi tes voies, Eternel ! Je marcherai dans ta vérité.
Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom’ nous enseignent à prier pour la direction
de Dieu (cf. Jacques 1, v.5 : ‘Si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu qui la lui
donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches’) .

e) Demander conseil à des personnes qui nous connaissent bien :
‘Le salut est dans le grand nombre de conseillers’ (Proverbes 24, v.6) . Certes, ce n’est
pas une règle immuable, mais je dois quand même réfléchir si personne n’est d’accord
avec moi … (cf. expérience personnelle pour Jutta et moi avant de commencer notre relation, avec
demande de conseils à des amis et connaissances, …  et leur ‘feu vert’ !).

f) Juger avec bon sens, discernement et sagesse, et utiliser notre raison :
Nous sommes des êtres raisonnés, raisonnables et sensés, doués d’intelligence < c’est
d’ailleurs Dieu qui nous a créés avec intelligence et sagesse ; ainsi ne pas tenir compte de notre
raison humaine dans la prise de décision, c’est carrément dire à Dieu qu’il se serait trompé en
nous créant ainsi ! > < Au Moyen Age, il y avait souvent opposition entre la foi et la raison (‘croire
pour comprendre’, ou ‘comprendre pour croire’ ?) ; Thomas d’Aquin a particulièrement écrit sur le
sujet. La conclusion ? – Il n’y a pas d’opposition entre la foi d’un côté et la raison de l’autre, car la
foi peut très bien utiliser la raison pour notre vie ! >

g) Le repos de l’esprit doit suivre l’exécution de la volonté de Dieu :

Psaume 119, v.165 : ‘Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait
trébucher’ ; Philippiens 4, v.7 : ‘Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu’on peut concevoir,
gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ’ ,et n’oublions pas que
cette promesse est offerte en conséquence des v.4-6 : ‘Réjouissez-vous en tout temps de ce que
le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre
amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien,
mais, en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-vous vos prières et vos requêtes, en
lui disant aussi votre reconnaissance’.
Conclusion :

‘C’est ici le chemin, marchez-y’ (Esaïe 30, v.21) : cette parole du Seigneur transcrite par
le prophète Esaïe est une promesse adressée à son peuple qui se trouve au milieu
d’autres promesses (lire Esaïe 30, v.19-21). La condition pour la recevoir est de faire appel
à lui, de crier vers lui. Psaume 25, v.8-9 le dit un peu autrement, mais il signifie la même
chose : ‘L’Eternel est bon et droit, c’est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre.
Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie’. Ainsi que Proverbes 3,
v.6 : ‘Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits’.
 C’est quand on crie au Seigneur, quand on se tourne vers lui dans l’humilité et
l’obéissance, conscient de son péché et repentant, quand on le reconnaît comme Dieu,
que le Seigneur montre Sa voie, Son chemin, Sa direction, Sa volonté, Son plan.
 Oui, mes frères et sœurs, ‘tous les sentiers de l’Eternel sont bonté et fidélité pour
ceux qui gardent son alliance et ses commandements’ (Psaume 25, v.10).
Amen !

5

