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Un chemin 
conduit quelque 

part...

Comment 
quelqu'un 

peut-il être un 
chemin ?

Jésus dit :
« Moi, je suis le chemin.

Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. »
Jean 14, 6

Oui, et il n'y a 
que Jésus 
qui peut te 

conduire au Père, 
c'est-à-dire à 

Dieu. Comme on emprunte un 
chemin pour aller 

quelque part, il faut 
passer par Jésus pour 

connaître Dieu.
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Je pars pour un très long voyage
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 Le chemin de la vie
La vie d'un chrétien peut être comparée à un chemin.

Le départ, c'est lorsqu'on accepte 
Jésus comme son Sauveur.

Au bord du chemin
Tu peux lire l'ensemble de ce récit dans ta Bible en Marc 10, 46-52.

Tous les jours, on peut 
avancer en compagnie de 
Jésus, comme on marche 

avec un ami. Il parle par la 
Bible et on peut lui parler 

en priant.

L'arrivée, c'est la maison 
du Père ou le ciel, là où 

Jésus fera entrer tous ceux 
qui lui ont fait confiance.

Bartimée, l'aveugle... était assis au bord du chemin et mendiait. v.46

Ayant entendu dire que c'était Jésus... il se mit à crier et à dire : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » v.47

Beaucoup le reprirent pour le faire taire. v.47

Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » v.48

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

L'aveugle lui dit : « Rabboni, que je 

recouvre la vue. » v.51

Aussitôt il recouvra la vue et le suivit dans le chemin. v.52

C'est trop 
dangereux 

pour un 
aveugle de 
s'aventurer 

sur un 
chemin ; 

il risque de 
s'égarer ou 
de tomber.

Toi aussi tu 
peux prier 

Jésus et lui 
dire tous tes 
problèmes et 
tes chagrins.

Peut-être 
beaucoup de 

gens essayent 
de te 

décourager 
pour 

t'empêcher 
d'avoir 

contact avec 
Jésus.

Jésus entend 
la prière de 
tous ceux qui 
s'adressent à 

lui.

Si tu savais 
tout ce que 
Jésus désire 
être pour toi, 
tu n'hésiterais 

pas à le 
contacter.

Il n'est plus en 
panne au bord du 

chemin. 
Le voilà qui suit 
Jésus, le cœur 

rempli de 
reconnaissance 

et de joie.
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Par une belle journée d’été…

Pour le chemin qui mène à Dieu, nous ne 
devons pas nous fier à nos impressions, 

mais à la Bible, qui, comme ma carte, nous 
indique le bon chemin à suivre. Ce chemin 

passe par la croix de Jésus et aboutit au ciel, 
là où lui-même nous a précédés!

aucun de ces 2 chemins 
n’est le bon. 
c’est celui-là 

qui nous conduira au 
village !

qui peut nous 
aider ?

non, par ici ! 
le chemin semble 

meilleur…
Par là, ça va vers 

la vallée !

Aïe, on va où 
maintenant ?

… zoé et sa famille profitent de la montagne.

mais soudain…


