
Le code de la route (1)
N°63

quand on voyage 
en voiture, il y a 

des dangers.

oui mais 
heureusement que 
les panneaux de 

signalisation 
routière nous 

aident à voyager 
en sécurité.

Ta vie ressemble 
aussi à un voyage. La 
Bible est comme le 
code de la route de 

notre vie.

Oui : elle nous 
avertit des 

dangers. Elle 
nous indique aussi 

le bon chemin.
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les panneaux de danger

Quels versets parlent de cela ?

ils sont triangulaires. Leurs couleurs sont le rouge et le blanc. Il en 
existe plusieurs.

carrefour à sens giratoire

« Je t’instruirai, et 
je t’enseignerai 
le chemin où tu 

dois marcher ; je 
te conseillerai, 
ayant mon oeil 

sur toi. »
         
  

« Il a établi un 
mémorial de ses 

merveilles. 
L’éternel est 

plein de grâce et 
miséricordieux. »

                                                 

PSAUME 111 verset 4

« Que vous alliez à 
droite ou que vous 

alliez à gauche, 
tes oreilles 

entendront une 
parole derrière 
toi, disant : C’est 

ici le chemin, 
marchez-y. »                    

ésaïe 30 verset 21

lorsqu’on 
arrive à un 
rond-point, 
quelle 
route 
choisir ?

dans ta vie 
Tu as aussi 
des choix à 
faire. 

demande au 
Seigneur 
Jésus de te 
montrer le 
chemin dans 
lequel il 
souhaite que 
tu 
t’engages.

PSAUME 32 VERSET 8



oh, zut !
on va encore 
être secoué !

cédez le passage

en ce moment 
à l’école, un 

enfant se vante 
tout le temps : Il 

veut qu’on 
l’admire. 

dans ta vie ce 
n’est pas toi qui doit 

être admiré… Mais 
plutôt le Seigneur Jésus. 

Cédons-lui le passage 
pour qu’il ait la 

première place dans 
toute notre vie !

Dos d’Âne

oui, dans ta vie, tu peux aussi être 
s e c o u é . Q u e l q u e f o i s d e s 
circonstances que tu n’as pas 
choisies risquent de te faire perdre 
confiance en Jésus. 

En abordant un dos d’âne, il faut 
ralentir ; et lorsque dans ta vie tu 
as des difficultés, il faut prendre du 
temps pour lire la bible et prier.
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quand la route devient étroite, il 
faut redoubler de prudence.

lorsque le chemin de ta vie est 
moins facile, la prudence c’est de 
chercher davantage la compagnie 
du Seigneur Jésus. 

je me souviens d’un enfant qui, à la 
rentrée, a été m is dans une 
nouvelle classe. Il a perdu tous 
ses copains et s’est retrouvé au 
milieu d’inconnus. D’abord, il a 
beaucoup pleuré, mais ensuite il a 
demandé au Seigneur Jésus de 
l’aider. Au bout de quelques 
temps, il s’est senti tellement 
bien dans sa nouvelle classe qu’il 
n e r e g r e t t a i t m ê m e p l u s 
l’ancienne.

CIRCULATION DANS LES DEUX SENS

nous croisons 
beaucoup de personnes 

dans notre vie. 
Attention, il y en a qui 
nous font du bien, et 

d’autres, du mal.

et toi, fais-
tu du bien à 
ceux que tu 

rencontres ?

CHAUSSée rétrécie



Mais où allez-vous 
donc ?

Dessins : jumargogo
www.par-la-main.com

j’ai bien 
peur d’être 
en retard !

Je vous 
prie d’aller 
le plus vite 
possible !

ah ! en 
voilà un ! 
Hep ! taxi !

Je vais 
être en 
retard !

???
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Mais où 
allez-vous 

donc ?

Nous vivons au milieu de beaucoup de gens pressés. Mais où vont-ils vraiment ?
Et toi, Sais-tu où va le chemin de ta vie ? 

Je ne sais pas 
Monsieur ! Vous 

m’avez simplement dit 
d’aller vite, mais sans 

m’indiquer de 
destination !
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