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Oui! Et 
resserré, 

ça veut dire très 
étroit.

Spacieux, 
ça veut dire 

très large ?

Beaucoup de gens suivent ce chemin très large 
c’est-à-dire qu'ils vivent sans s'occuper de Dieu et sans chercher à savoir où ce chemin les amène. 

Pourtant la Bible dit clairement que ce chemin large conduit à la perdition.

Mais qu'est-ce 
que ça veut dire : 

la perdition?

La perdition, c'est 
être pour toujours 

dans le malheur, 
loin de Dieu.
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Mais qu'est-ce 
que la vie ?

Le Seigneur dit : Je suis le chemin

Le chemin étroit mène à la vie et pourtant il n'y a que peu de gens qui s'y engagent.

La vie, c'est connaître Dieu comme un papa 
qui aime ses enfants. Le chemin qui y conduit 
c'est Jésus lui-même ; si tu le connais comme 
ton Sauveur, tu es sur ce bon chemin.
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 Agressé sur un chemin

Tu peux lire l'ensemble du récit dans ta Bible en Luc 10, 30-37

Essaye aussi de mettre un titre à chaque verset dans les cases vides. 
Pour t'aider tu peux utiliser les titres suivants : 

secours - guet-apens – délivrance – agression – indifférence – amour – égoïsme - soins

Mais un samaritain, allant son chemin, vint à lui et, le voyant, 
fut ému de compassion : il s'approcha et banda ses plaies. 

(v. 33-34)

Or, fortuitement, un sacrificateur descendait par ce chemin-là 
et le voyant, passa de l'autre côté. (v. 31)

Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba 
entre les mains  de brigands qui, après l'avoir dépouillé et 

accablé de coups, s'en allèrent, le laissant à demi mort. (v. 30)

Attache chaque vignette 
de gauche à une vignette de droite

Le chemin 

Les 
brigands

Le 
sacrificateur

Le 
Samaritain

Jésus venu 
pour 

te sauver

Le cours de ta vie

Le Diable 
qui te veut du mal

Les 
religions 

qui ne sauvent 
personne



le chemin tourne dessin: colin montet 
www.par-la-main.com

STOP !
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Pat et brice circulent sur un chemin qui s’enfonce dans la brousse africaine.

Vois-tu, Brice, notre 
vie est comme ce 

chemin qui tourne : 
ni toi ni moi ne savons 

ce qui nous attend, 
mais nous savons que 

nous pouvons 
compter sur Jésus ;

il est solide 
comme ce rocher 
et n'abandonnera 
jamais aucun des 

siens.

Regarde, là!
Ça mérite bien 

une photo!

Mais regarde 
donc devant!


