P R E M I È R E PA R T I E

LE
V O YA G E
COMMENCE

UN

BIENVENUE DANS CE VOYAGE


Éternel… si tu daignes faire réussir le
voyage que j’accomplis.
—GENÈSE 24.42

L

A VIE EST UN VOYAGE.

Comme tous les voyages, il a un point de départ. Vous n'en
aviez pas le choix, bien sûr, tout comme vous n'avez pas choisi vos
parents, la couleur de vos yeux, votre ethnie ou votre sexe. Cependant,
dès l'instant où vous êtes né, vous avez entamé un voyage—le voyage
de la vie.
Comme tous les autres voyages, il a une fin. Elle peut survenir
subitement et de manière inattendue, ou bien elle peut arriver après
des années, alors que la santé vous a peu à peu quitté—mais une chose
est certaine, elle se produira et, tout comme pour votre naissance, vous
n'aurez pas le choix. Vous pouvez prétendre que cela n'arrivera pas.
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Vous pouvez même en rire, mais cela ne changera en rien son inéluctabilité. Un sage poète a dit un jour que la mort n'oublie personne et
qu'elle nous rend tous égaux quand elle survient.
Toutefois, comme tous les voyages, il a aussi un milieu—notre
véritable voyage, ces années comprises entre notre naissance et notre
mort. Pour certains, il est tragiquement bref. Néanmoins, pour la
plupart d'entre nous, le voyage de notre vie durera plusieurs années,
passant successivement de l'enfance, à l'adolescence, à la vie adulte,
puis de la force de l'âge à la vieillesse.
Comme la naissance et la mort, cette partie de notre voyage est tout
aussi inévitable. Que nous le voulions ou non, nous ne pouvons pas
faire reculer le temps ou arrêter sa marche impitoyable. Il y a des
années, je n'aurais jamais imaginé vivre bien au-delà de mon quatrevingtième anniversaire, mais la vie nous réserve parfois des surprises
et nul d'entre nous ne peut prédire quelle sera la durée de son voyage.
Ma femme Ruth et moi en parlons fréquemment, sachant qu'un jour,
bientôt, notre voyage sur terre prendra fin et que nous en entamerons
un autre—un voyage qui durera pour l'éternité.

Trop pris par le présent
La vie est un voyage—nous avons parfois tendance à l'oublier. La
vie devient si frénétique, et nous devenons si préoccupés par nos
soucis immédiats, que nous ne prenons pas de recul afin de mieux
voir l'image d'ensemble. Pour la plupart des gens, survivre est une
lutte sans fin. D'autres, par contre, possèdent tout ce qu'ils n'ont jamais
désiré, mais demeurent insatisfaits.
Peut-être considérez-vous que votre vie se traduit par une série
d'événements qui ne sont pas reliés ensemble—certains positifs,
d'autres négatifs—et qui se succèdent comme les perles d'un collier.
Peut-être vous sentez-vous comme la feuille prisonnière des eaux
tumultueuses d'un ruisseau, malmenée par des circonstances hors de
votre contrôle. Peut-être, comme beaucoup d'autres personnes, ne
vous êtes-vous jamais arrêté pour réfléchir à ce chemin que vous
parcourez—peut-être ne vous êtes-vous jamais demandé d'où vous
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veniez, pour quelle raison vous étiez ici et vers quelle destination vous
alliez.
Ce n'est pas ce que souhaite Dieu pour notre voyage. Il désire que
ce voyage soit rempli de joie et qu'il ait un but. Il désire que les
moindres événements les plus communs fassent partie intégrante de
son plan. Il désire aussi nous guider alors que nous prenons des
décisions, et nous donner espoir pour le futur. Plus que tout, il désire
se joindre à nous dans le voyage de notre vie.

Quel type de voyage ?
La vie est un voyage—mais quel genre de voyage a-t-il été pour
vous jusqu'ici ?
Peut-être a-t-il été marqué par les déceptions, la tristesse et les
déchirements. Vous soupirez après un changement, après une vie
meilleure—mais la joie et la paix durables vous ont échappé. Peutêtre avez-vous plutôt décidé, il y a de nombreuses années, de passer
votre vie à rechercher le plaisir, ce qui est excitant, la gloire ou le
succès. Pendant un certain temps, ces choses ont peut-être réussi à
vous satisfaire—mais en fait, si vous êtes honnête, vous avez découvert
qu'elles ne menaient qu'à l'ennui, à la désillusion, au vide et même, à
votre propre destruction.
Peut-être encore vous êtes-vous retrouvé confronté à des problèmes
déchirants hors de votre contrôle : une maladie, des pressions financières, des relations brisées, la peur, la culpabilité, la solitude ou le
désespoir. La vie est devenue pour vous un fardeau sans issue qui
semble ne jamais prendre fin. Peut-être faites-vous partie de ceux pour
qui la vie a été relativement facile, sans problèmes, mais pourtant vide
et sans but, sans réelle direction. Peut-être même croyez-vous en Dieu
et vous considérez-vous comme étant un chrétien sincère, mais vous
vous sentez néanmoins découragé et confus, dépassé par des
événements que vous ne comprenez pas et que vous aimeriez fuir, sans
savoir comment le faire. Il est tragique de voir que, chaque année, des
milliers décident qu'ils ne sont plus capables de vivre leur vie et
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prennent la décision d'y mettre fin. Peut-être avez-vous déjà été tenté
de suivre leur exemple.
Les paroles de Job dans l'Ancien Testament sont tout aussi vraies
aujourd'hui qu'elles l'étaient lorsqu'elles furent écrites : « L'homme
naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler » (Job 5.7). Job le savait
pour l'avoir expérimenté lui-même, la même chose est également vraie
pour nous.

La vie peut-elle être différente ?
Notre voyage doit-il toujours se dérouler ainsi ? Sommes-nous
destinés à errer sur le chemin de notre vie, passant d'un cahot à l'autre,
de détour en détour ?
Dans notre for intérieur, nous ressentons tous que ce n'est pas ainsi
que la vie devrait être et nous soupirons en espérant quelque chose de
mieux. Nous soupçonnons que quelque chose de différent doit exister,
qu'il doit y avoir un autre chemin que celui que nous avons emprunté
pour ce voyage. Pourtant, pourquoi si peu de gens parviennent-ils à
le trouver ? Pourquoi n'y sommes-nous pas arrivés ? La vie peut-elle
être différente ?
La réponse à cette dernière question est oui ! Qui que vous soyez,
ou peu importe ce qu'a été votre vie jusqu'ici, le reste de votre voyage
peut se passer différemment. Avec l'aide de Dieu, vous pouvez
commencer à nouveau. Avec lui, vous pouvez affronter vos problèmes
et apprendre à les régler, vous pouvez éviter les pièges et les détours de
la vie. Mieux encore, avec l'aide de Dieu, vous pouvez avoir un impact
sur notre monde. J'en ai fait l'expérience dans ma propre vie, et au fil
des ans, j'ai rencontré un nombre incalculable de personnes qui l'ont
découvert aussi. Vous le pouvez aussi.
La vie est un voyage. Comment peut-elle devenir un bon voyage, un
voyage qui est non seulement satisfaisant et qui nous met au défi, mais
encore un voyage qui rencontre le but pour lequel nous avons été
créés ? C'est à cette question que désire répondre ce livre. Au cours des
pages qui suivent, je vous invite à vous joindre à moi afin de découvrir
le plan de Dieu pour cet excitant voyage que nous appelons la vie.
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Vous ne ferez ce voyage qu'une fois. Pourquoi ne pas en profiter au
maximum ?

Le rendez-vous divin
Avant de commencer, nous devons toutefois comprendre trois
grandes vérités à propos de notre voyage à travers la vie. Ces vérités
s'érigent comme les arrière-plans ou le décor d'une pièce de théâtre,
préparant la scène pour tout ce qui suivra.
La première vérité est à la fois très simple et très profonde : Dieu est
à l'origine du voyage de votre vie.
Vous n'êtes pas ici par hasard ou par accident ; vous êtes ici parce
que Dieu vous a mis ici. Bien avant que ne soit créé le monde, Dieu
savait tout de vous et il avait prévu vous donner la vie. De toute éternité,
nous faisions partie de son plan. Non, vous ne pouviez choisir si vous
naîtriez ou non—mais Dieu avait ce choix. Il a choisi de vous donner la
vie. Il est le créateur de toutes choses—vous inclusivement. Ce voyage
est le vôtre—mais c'est Dieu qui vous l'a donné. Ne l'oubliez jamais :
Dieu est à l'origine de votre voyage.
Partout dans la Bible, cette vérité a fait une différence dans la vie
des gens—et elle en fera une dans la vôtre aussi. Dieu a dit à Jérémie :
« Avant que je ne t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais » (Jérémie 1.5) et Jérémie a accepté l'appel de Dieu à devenir son
prophète. Le jeune berger David le comprenait bien : « …sur ton livre
étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun
d'eux n'existe » (Psaumes 139.16). Lorsque David devint roi, il
conduisit le peuple juif aux plus hauts sommets qu'il n'ait jamais
connus.
Vous et moi ne sommes pas ici par hasard ou par accident ; Dieu
est celui qui nous a placés ici, dans ce voyage qu'est la vie. Nous
sommes issus de lui et nous connaissons notre plus grande joie quand
nous nous redonnons à lui et lorsque nous apprenons à marcher
chaque jour avec lui, jusqu'à ce que nous retournions à lui.
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Nous ne sommes pas seuls
Nous devons cependant comprendre une deuxième vérité : Dieu
désire se joindre à nous pendant ce voyage.
Réfléchissez-y un instant. Dieu aurait pu nous créer et ensuite nous
abandonner et nous oublier complètement. En fait, beaucoup de gens
pensent que c'est exactement ce que Dieu a fait ; du moins, ils agissent
comme si c'était le cas. Ils tiennent pour acquis que Dieu ne s'intéresse
pas à eux—alors pourquoi s'intéresseraient-ils à lui ? Pour eux, Dieu
est distant, éloigné, il ne se préoccupe pas des problèmes et décisions
auxquels ils font face chaque jour.
Ce n'est pourtant pas vrai ! Non seulement Dieu a-t-il mis en œuvre
notre voyage, mais il désire nous y accompagner. Nous n'avons pas à
nous sentir seuls, car il est avec nous ! Le psalmiste pose cette
question : « Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta
face ? Si je monte aux cieux, tu y es ; si je me couche au séjour des
morts, t'y voilà » (Psaumes 139.7-8).
Si nous comprenons cette vérité, elle nous donne de l'espoir—
l'espoir que nos vies peuvent être différentes parce que Dieu se soucie
de nous et qu'il désire nous aider. Peu importe ce qui se produira,
Dieu ne nous abandonnera jamais si nous lui faisons confiance. Moïse
a déclaré : « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même
avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point »
(Deutéronome 31.8). Jésus a promis : « Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu'à la fin du monde » (Matthieu 28.20). Au fil des siècles,
des millions de gens ont découvert la vérité de ces paroles, vous le
pouvez aussi.

Un nouveau chemin
Il existe cependant une dernière vérité que nous devons comprendre
à propos du voyage qu'est la vie : non seulement Dieu est-il à l'origine
de ce voyage… non seulement désire-t-il se joindre à nous pendant ce
voyage… mais Dieu nous appelle à entreprendre un nouveau voyage.
En d'autres mots, Dieu nous appelle à tracer un nouveau chemin—un
chemin de foi et de confiance en lui.
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Imaginez-vous, un jour, en train de marcher dans la forêt, avec
l'intention de vous rendre à un endroit où vous n'êtes jamais allé
auparavant. Après une heure ou deux de marche, vous arrivez à une
fourche sur le sentier. Vous faites à présent face à deux possibilités,
deux sentiers probables à suivre au lieu d'un seul. Lequel des deux est
le bon ? Évidemment, vous savez que ces deux sentiers mènent
quelque part—mais où ? Lequel des deux vous mènera à votre
destination ?
En y regardant de plus près, vous constatez que l'un d'eux est plus
large que l'autre, qu'il a l'air d'être plus facile à parcourir et qu'il semble
évident que plus de personnes l'ont emprunté. Vous êtes tenté de le
suivre ; après tout, si la plupart des gens l'empruntent, vous dites-vous,
ce doit être le bon.
Maintenant, imaginez qu'un second randonneur arrive. Que feriezvous ? Il serait logique de lui demander s'il sait lequel des deux est le
bon chemin à suivre pour vous rendre à votre destination. Sans hésiter,
celui-ci vous presse de prendre le second chemin, celui qui est plus
étroit et moins fréquenté. C'est le seul, vous dit-il, qui vous mènera à
votre destination. Êtes-vous sûr, lui demandez-vous quelque peu
hésitant ? Certainement, répond-il—parce que c'est moi qui ai créé ce
sentier. De plus, c'est par là que je vais moi aussi, je vous accompagnerai afin que vous ne vous égariez pas.
Quel sentier choisiriez-vous ? Vous n'hésiteriez probablement pas
une seconde ; vous choisiriez le second. Votre voyage se poursuivrait,
mais vous seriez maintenant sur un sentier différent—le bon sentier.
C'est ce que Dieu nous pousse à faire : choisir un nouveau sentier—
un sentier différent de celui sur lequel nous étions. Ce sentier, il l'a
lui-même dessiné pour nous, et il nous assure qu'il s'agit du seul
sentier menant à la vraie vie. Notre voyage se poursuivra, mais nous
serons désormais sur le bon sentier, même si la plupart des gens ne
l'empruntent pas. Jésus l'a dit de cette façon : « Entrez par la porte
étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la
perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la
porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les
trouvent » (Matthieu 7.13-14).
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Pourquoi emprunter ce chemin ?
Dieu nous invite à changer de sentier et à poursuivre notre voyage
avec lui. En fait, non seulement il nous invite, mais il nous pousse !
Cependant, pourquoi le ferait-on ? Pourquoi ne pas demeurer sur le
chemin que nous connaissons déjà, même si nous n'avons pas encore
trouvé la paix et la sécurité que nous cherchons ? Pourquoi prendre le
risque d'emprunter un nouveau sentier ?
Laissez-moi vous donner trois raisons pour lesquelles s'engager le
sentier de Dieu vaut la peine qu'on en prenne le risque.
Premièrement, l'ancien sentier ne pourra jamais apporter ce qu'il a
promis.
Regardez autour de vous et demandez-vous combien de personnes
sont réellement heureuses. En surface, certaines paraissent satisfaites
et comblées—mais le sont-elles vraiment ? Que leur arrive-t-il un peu
plus loin sur le sentier ou quand leur vie ne va plus aussi bien ?
L'ancien sentier promet paix et sécurité—mais se termine par
l'anxiété, la peur, les déchirements, l'ennui et la tristesse. L'ancien
sentier promet la liberté—mais il fait de nous des esclaves par la
convoitise, l'avarice, la colère et l'amertume. Tout comme le dit
l'homme riche et égoïste dans l'une des paraboles de Jésus : « Reposetoi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui répliqua : insensé ! Cette
nuit même, ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as préparé, pour
qui cela sera-t-il ? » (Luc 12.19-20) Cet homme a choisi le mauvais
sentier—et cela l'a détruit.
L'ancien sentier nous promet tout, mais ses promesses sont vides
et ne nous laissent rien. Pourquoi y rester ?

Des promesses tenues
Il y a cependant une deuxième raison pour laquelle il est préférable
de choisir le sentier de Dieu pour le restant de votre voyage : le sentier
de Dieu offre toujours ce qu'il promet.
Peut-être avez-vous connu des personnes qui étaient sur ce
chemin, ce chemin que l'on étiquette comme étant le « sentier de
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Dieu ». (Peut-être êtes-vous sur ce chemin vous-même.) Peut-être que
ces personnes n'étaient pas parfaites ; peut-être possédaient-elles des
manières plutôt rustres que vous n'avez pas particulièrement
appréciées. En dépit de cela, vous sentiez qu'il y avait quelque chose
de différent chez elles, quelque chose qui manquait dans votre propre
vie. Lorsque les choses allaient mal, ces personnes possédaient une
paix intérieure que vous ne pouviez expliquer. Lorsque d'autres
souffraient ou étaient dans le besoin, ces personnes les aidaient de
manière désintéressée et avec compassion. Pourquoi ? Parce qu'elles
avaient découvert le secret de la marche sur le sentier de la vie avec
Dieu.
Comprenez-moi bien ; je ne suis pas en train de dire que notre
voyage sera toujours facile et sans problèmes. Ceux qui disent que
Dieu nous promet toujours la prospérité et la santé ont oublié la mise
en garde de Jésus : « Vous aurez des tribulations dans le monde » (Jean
16.33). Les chrétiens ne sont pas à l'abri de la souffrance et de la
tristesse. Cependant, au cœur de ces circonstances, ils peuvent
ressentir « la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence »
(Philippiens 4.7).

Le chemin vers la maison
Une dernière raison de choisir le sentier de Dieu est d'une
importance capitale : il nous mène à la maison.
Chaque fois que je dois voyager, j'attends avec impatience le
moment de revenir à la maison. Même si mon emploi du temps est très
chargé et que je suis préoccupé, une pensée m'habite constamment :
« Je serai bientôt de retour à la maison ! » La maison est un endroit de
paix, de sécurité et de repos ; c'est mon port d'attache. Lorsque mon
équipe et moi sommes allés en Australie pour une période de six mois,
nos familles ne nous ont pas accompagnées. Alors que passait le
temps, nos foyers nous manquaient et nous parlions de plus en plus
souvent de la maison. Nous savions que nous étions en train de servir
le Seigneur et nous savions que les missionnaires et le personnel
militaire restent souvent beaucoup plus longtemps loin de leur foyer.
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Toutefois, cette pensée n'allégeait aucunement notre nostalgie et notre
désir de revenir à la maison.
Notre désir de retourner vers notre demeure éternelle devrait être
d'autant plus fort. Vous et moi ne sommes pas destinés à ne vivre que
quelques décennies sur cette terre, notre destinée est l'éternité. La Bible
dit que ce monde n'est pas notre demeure finale ; nous sommes des
« étrangers et voyageurs sur la terre » (Hébreux 11.13). Notre véritable
demeure est le ciel—et c'est là que mène le sentier de Dieu.

Quel sentier choisirez-vous ?
Vous et moi sommes en voyage sur un chemin ; nous le sommes
depuis le jour de notre naissance et ce voyage prendra fin le jour où
notre temps sur terre sera à son terme. Quel type de voyage ferezvous ?
La réponse à cette question est entre vos mains. Vous ne pouvez
changer le passé, mais Dieu peut vous aider à changer le futur. Il sait
tout de vous : vos forces et vos faiblesses, vos échecs et vos
déchirements. Cependant, il ne veut pas que vous soyez enchaîné par
le passé. Il désire plutôt vous libérer de vos anciennes habitudes et placer
vos pieds sur un nouveau sentier—son sentier.
Jésus a dit : « je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles
soient dans l'abondance » (Jean 10.10). Il vous offre un nouveau
départ pour ce voyage de la vie, si vous donnez votre vie à Christ et si
vous vous engagez à marcher avec lui chaque jour. C'est ce dont traite
ce livre, et c'est ce que je vous invite à faire.
Que le voyage commence !
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