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A ujourd'hui, nous étudierons à propos des “trois 

chemins” dans la Bible.

Nous entendons habituellement parler des “DEUX CHEMINS” 

mais, Qu’est ce qu’est Ce troisième chemin vous pouvez                   

vous demander ?

Aujourd'hui, A LA FIN DE LA LECON, nous verrons et 

comprendrons aussi à propos de ce troisième chemin aussi.

D’abord voyons les premiers deux chemins que nous 

connaissons, comme nous lisons dans

Matthieu 7:13,14

Jésus parle d’—

Un CHEMIN SPACIEUX avec une PORTE LARGE

“...qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.”

NOTE: Veillez vous référer à vos bibles pour toutes 
écritures en référence et lisez entièrement.

LA PLUPART DES PASSAGES BIBLIQUES SONT TIRES DE LA VERSION LOUIS 

SECOND, VEILLEZ LIRE DANS LA VERSION KING JAMES POUR UNE BONNE 
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LES TROIS CHEMINS
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Et.....

UN CHEMIN RESSERRE avec une PORTE ETROITE

“...qui mènent à la vie, et il y en a peu

 qui les trouvent…”

Que sont ces DEUX CHEMINS ?

Traditionnellement, ils sont enseignés, comme menant au 

CIEL et en ENFER !!

Est-ce ainsi ?

Ceux-ci sont les paroles dites par Jésus, rappelez-vous !

Matthieu 13:34

“....il ne lui parlait point sans parabole,...”

Oui! Nous devons nous rappeler que Jésus PARLAIT 

TOUJOURS EN PARABOLES......

   Lisons quelque chose à propos des paroles de Jésus dans—



Il prononça aussi D’AUTRE AFFIRMATION PARABOLIQUE.

Ainsi, ici aussi, le mot "CHEMIN" est utilisé sous forme de 

langage parabolic utilisé.

QUE VEULENT-ELLES DIRE ?

Nous pouvons les comprendre par un exemple et une illustration.

Et devient vagabon, les parents l’appeleront et lui 

poseront des questions

-“Quel CHEMIN suivra votre vie plus tard ?”

Que veut dire cela ?

Cela se réfère au CHEMIN DE LA VIE prit !

Oui! Jésus aussi ici se réfère aux DEUX CHOIX 

concernant le chemin de la vie disponible en son temps. 

un chemin SPACIEUX......et un chemin ETROIT.

Ainsi, il n' y a pas de destination comme vers le ciel ou l' 

enfer mentionée. ON DOIT NOTER CELA.

L' un, nous lisons, conduit à la “destruction” et 

l’autre conduit à la “vie”

QUE VEUT DIRE CECI ?

Que veut-on dire par cette “destruction”, et cette “vie” ?

Nous devons étudier ces chemins en detail pour avoir la réponse !

En addition, il prononça 39 paraboles ou petites histoires
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Quand un jeune garçon ou une fille devient partie prennant 

dans des mauvaise activités
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LE CHEMIN SPACIEUXLE CHEMIN SPACIEUXLE CHEMIN SPACIEUX

CHEMIN SPACIEUXCHEMIN SPACIEUXCHEMIN SPACIEUX

LE PREMIER CHEMIN

Etudions maintenant LE CHEMIN SPACIEUX comme nous 

Matthieu 7 :13
“...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.

Que veut-on dire par ce “chemin spacieux”?

Et que veut-on dire par -”destruction”?

Nous lisons aussi que “beaucoup ...y vont”

Il semblerait que c'est le chemin sur lequel la grande 

majorité des humains marchent.
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QUEL EST CE CHEMIN ?

Nous lisons à propos de ces chemins dans-

Proverbes 14:12
“...Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue,                                           

c'est la voie de la mort....”

Oui! Le sentier de la vie ou chemin du monde

Des humains “semble droit” pour eux maintenant.....mais 

sa fin et comme nous le lisons, est "le chemin de la mort"

QUELLE SORTE de “chemin” cela serait-il qui se terminerait  

"sur le chemin de la mort" ?

La réponse est claire dans la Bible comme nous lisons dans -
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Romain 6:23

“....le salaire du péché c'est la mort...”

Oui! Nous connaissons que la mort est le fruit ou le 

RESULTAT du péché.

Ainsi ce chemin DOIT ETRE LE CHEMIN DU PECHE!

Et oui! LA MORT est la DESTRUCTION 

dont on s'est référé ici !

Pense Justement à cela !

- Destruction des AFFAIRES à travers la perte / la faillite.

- Destruction DES MAISONS ou BATIMENTS par le feu 

ou calamité naturelle.

-Destruction D’AMITIE à travers les disputes, jalousie etc.

- Destruction DES CITES ET PAYS à travers des calamites 

comme tsunami,

- Destruction DES MARRIAGES à travers des divorces.

- Destruction DU CORPS à travers maladies, accidents, etc.

Toutes ces destructions ont une voie de solution, mais il ya une 

sorte de destruction qui est

Dans notre monde, nous voyons beaucoup de destruction tout autour de nous.

....FINALE et ca c’est la....... MORT.....FINALE et ca c’est la....... MORT.....FINALE et ca c’est la....... MORT.



Oui! La Mort est LA PLUS TERRIBLE DESTRUCTION !!! Vous 

avez tous été

A un deuil à un moment ou l’autre dans votre vie !

Rappellez-vous le GRAND MANQUE D’AIDE et

LE TERRIBLE SENTIMENT DE PERTE dans tout deuil?

Oui! Cela fut ainsi lors de la PREMIERE MORT d’ humain.

JUSTE FERME VOS YEUX ET IMAGINE

COMMENT CELA A ETE !

voyant le sang partout 

aurait voulu

Courrir et se cacher de

ses parents et peut 

être quelques petites 

soeurs.

CAIN, a realisé qu’il a fait quelque chose de

terrible à Abel et
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Comme le temps passait et les enfants ne retournaient pas

A la maisom, Adam et Eve s’INQIETERENT,

Partiraient à la recherche, et auraient decouvert-

Abel couché APPAREMENT ENDORMIT et saignant.

Ils auraient éssayé de 

réveiller Abel en le secouant 

doucement et

Quand, il n’y avait pas de 

réponse peut être Eve aurait 

dit à Adam -

"Je n'ai jamais vu Abel dormir aussi PROFONDEMENT”

Et comme le temps passait et Abel continue à dormir et

Le corps graduellement commença à changer et devint rigide, 

la PENSEE

Serait venu sur Adam que son fils ABEL FUT MORT !

ET QUE CECI FUT CE QUE LE SEIGNEUR DIEU VOULAIT REELEMENT 

DIRE, ILS MOURRONT SUREMENT!

Et on peut juste imaginer la scène de PEINE ET CHAGRIN

Qui tomberait sur Adam et Eve et sa petite famile au 

moment de ce

....PREMIER FUNERAL DE LA TERRE !!
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Oui! En effet ! Ceci est le “CHEMIN” du PECHE et de la MORT                   

qui commenca La-bas et sur lequel L' HUMANITE entière             

marche maintenant !

CECI EST LE LARGE CHEMIN QUI CONDUIT SUR LE

CHEMIN DE LA MORT “OU” CHEMIN DE LA 

DESTRUCTION

ce LARGE CHEMIN du péché a étè...UNE                

CONDITION HERITEE

que nous recevons à notre naissance comme lisons dans -

Oui! PLUSIEURS BILLIONS DE LA POPULATION DU 

MONDE marchent sur ce chemin comme nous lisons 

“Beaucoup y vont la-bas....”

Psaumes 5 1:5
“...Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu 

dans le péché...”

Beaucoup n’ont pas compris la profondeur de ce                              

verset et pense que

David, le psalmiste roi parlait seulement de lui-même !

MAIS CELA NE PAS AINSI !

Parce que nous lisons très clairement dans -

Romains 5:1 2
“...C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le 

monde,  et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les 
hommes, parce que tous ont péché,...

La voilà ! Très claire !

cette “mort” et “condition de péché” fut sur tous les 

hommes... A LA CONCEPTION,

.......Dans le ventre de la maman elle-même !!!



Oui! DAVID nous décrit cette GRANDE VERITE très 

clairement!

OUI! Ce fut ADAM l’ “homme” qui fut LE PREMIER à “couper 

le ruban” du péché Comme dit, et entre dans, et marcha dans 

cette voie.

Cela lui a pris 930 ans

(Genèse 5:5) pour 

marcher jusqu’à la fin 

(mort-destruction) mais 

AUJOURD’HUI

Le voyage est accomplit 

dans un temps plus 

rapide- 80ans/ 60 ans ou 

même 30 ans !

POURQUOI CELA EST AINSI ?POURQUOI CELA EST AINSI ?POURQUOI CELA EST AINSI ?

Parce que pour près de 60 siècles ou 6000 ans et après 

plusieurs marches sur cette "VOIE", elle est devenue 

"DOUCE" (C’est facile de pêcher)  Et on peut maintenant 

facilement “GLISSER” 
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(Instinctivement et automatiquement pêcher) ET AINSI 

très rapidement atteindre la fin.

Parce que LE PECHE est devenu aussi NATUREL aux 

hommes ils péchent PLUS FACILLEMENT que faire le bien!

LE PECHE entra dans le sang et gênes des humains

Oui! Le péché se developa à une telle ampleure que.... 

l’humanité à ainsi

complètement perdu de vue la justice..... Ceci est écrit dans -

Adultère

Idolâtries

Colère

Ivresse

M
eurtres

Envies

Hérésies

Conflits

Désaccord

Haine

Sorcellerie

Lasciveté

Impureté

Proverbes 1 4:12

“...Telle voie paraît droite à un homme...”

Oui! Peux-tu imaginer ?

Aujourd’hui le chemin du PECHE semble BON et BIEN 

APPROUVE aux yeux des hommes !

Pour mieux comprendre la PROFONDEUR de ce fait
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Prenons quelques examples de ces voies du péché qui sont 

aussi commun dans l' humanité

MENSONGESMENSONGESMENSONGES

Ceci est le dire de ce qui n’est pas vraie ou ce qui n’est ... 

PAS VRAIE et FAUX.

Il est dit que nous disons à peut près 250 mensonges par jour !

cela semble être un problème à y réflechir. Examinons la voie 

dans laquelle nous trouvons .

Mensonge dans LA SALUTATION et la réponse à la 

simple salutation de “comment

Même si on ne se sent pas bien et pas content, la réponse 

automatique est“je me porte bien”

Mensonges dans les AFFAIRES et à l’office pendant que nous travaillons.

Regardant les prix, la livraisons et le temps de l' accord etc,

Mensonges à la MAISON et quand nous visitons d'autre maison à

Propos de la nourriture servit et son gout!

La nourriture ne peut être pas à sa satisfaction mais encore, 

la réponse donné à la

Question de - “comment est la nourriture” est-

“Wow ! C’est delicieux, où as-tu eu la recette?

Puis-je l’avoir ?”
Mensonges aux enfants pour leurs faire obeïr en disant des choses

Imaginaire comme les effrayantes créatures “ZOMBIES”, etc !

Affirmant que les mensonges dans les petites affaires sont  

des Mensonges BLANCS et DIEU n’aime pas seulement les 

mensonges NOIRES.
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et que Dieu est

Déplu seullement ....des mensonges "NOIRES" à propos des 

affaires sérieuses..

prononçons même des Mensonges et disons — “Reellement” après ça !

Ainsi alors, il ya des "mensonges réels"-"vraies mensonges"

Un film anglais a un titre "VRAIES MENSONGES" - imaginez cela!!

Oui! Mensonges et mentir est devenu très mélangé 

dans le sang des gens que.....

DIRE LA VERITE MAINTENANT EST DEVENU 

AUSSI....TRES DIFFICILE !!

Examinons un autre péché -

......ILS MENTENT INSTINCTIVEMENT !

CALOMNIER/CRITIQUERCALOMNIER/CRITIQUERCALOMNIER/CRITIQUER

C'EST LE FAIT DE PARLER DU COMPORTEMENT OU DU 

CARACTERE DES AUTRES OUVERTEMENT ET EN PUBLIC

au moment des discussions et conversations avec les voisins

ou à travers des magasines, diners etc

Cette pratique est comme étant "amusant" de discuter 

sur la vie des autres ainsi que leurs faiblesses et "actes”

C’est appelé...  !!“Passer le temps”

C'est toujours aux désavantages d'une autre personne! Le 

Calomiateur ou le médisant NE SUPPORTERAIT PAS avoir 

les mêmes paroles ditent sur lui ou elle.
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ce serieux problème de caractère assassin ou caractère 

“meurtrier” Prend trop d’ampleur et est devenu une affaire 

de REJOUISSANCE.

Et même ....de DISTRACTION aujourd'hui !

Alors, examinons un autre grand péché -

EGOÏSMEEGOÏSMEEGOÏSME

C'est la condition quand quelqu'un PENSE,SE COMPORTE et S’ 

EXALTE “lui-même” dans toute Situation de la vie journalière.

C’est s’exhiber dans la vie de tout les jours, dans les places comme -

...A la MAISON et au sein de la famille...avec regard à 

l' usage des équipements de la maison et....le travail 

manager.

Dans les BUS, TRAINS et AVIONS à propos.....des places 

assises et. Usage de facilité.

..A l’ECOLE et parmi les élèves en classe et dans les 

terrains de jeux.

...Une AFFAIRE avec les transactions du jour au jour et 

la réalisation des travaux variés.

...Parmi les LEADERS, POLITICIENS et les députés,  dans 

les pays étrangers pour l’eau, terre etc.

Oui! La grande majoritée de tous les troubles et 

derangement dans le monde ont leur RACINE DE 

PROVENANCE....dans le regard de soi.

Et la liste des péchés peut continuer et encore contineur........
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Ceci est la VOIE LARGE ou “sentier” dont maintenant LA 

MAJORITE DU MONDE est entrein de traverser et .... 

elle conduit à une DESTRUCTION ou... MORT.

Oui ! Ceci est le “chemin” du PECHE dont Jésus nous parla

“....Il y en a beaucoup qui entre par la”

Ainsi sur la carte du DIVIN PLAN

Nous voyons la “CHUTE” du niveau “N” du niveau “R” 

comme la LARGE VOIE

Le monde entier dans le PREMIER et SECOND monde sont

Vu comme au niveau (POINT A CELA)“R” 

Israel pendant l’Age juif est vu sur

Niveau “P” lequel est proche du niveau  (POINT A CELA)“N”

RRR

PPP

15
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IN SPACIEUX



...mais EN-DESSOUS representant la SPECIALE condition 

d’Israel recevant une

TENTATIVE TYPIQUE DE JUSTIFICATION à travers la 

journée annuelle de Sacrifice pour le rachat                        

(Lévitique 16:29-30)

Alors Dieu donna à Israel la LOI contenant une promesse 

dont nous lisons dans -

Galates 3:12

“...Or, la loi ne procède pas de la foi; mais elle dit: Celui qui mettra ces 

choses en pratique vivra par elles.

Oui ! Dieu donna à Israel la LOI à travers Moïse comme...Une 

“VOIE” à la vie Mais...PERSONNE ne pouvait l’obtenir parce 

que LA LOI PARFAITE DE DIEU NE pouvait PAS être

gardée par des hommes faibles et imparfaits (Galates 2:16). 

AINSI TOUS CEUX D’ISRAEL AUSSI FURENT MORT.

Ceci fut alors le LARGE CHEMIN conduisant à la “destruction” 

ou Mort et fut le SEUL chemin ouvert jusqu’au retour de              

Jésus pour le monde et... Israel..

Oui ! A partir d’ADAM jusqu’a JESUS le seul 

chemin OUVERT à tous fut le LARGE CHEMIN!

LA VOIE SERREELA VOIE SERREELA VOIE SERREE

LA SECONDE VOIE

Alors avec la mort de JESUS il y a eu ouverture d’ UNE NOUVELLE VOIE—
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Lisons à propos de cela dans...

Hebreux 10:19,20

“...Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une 

libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a 

inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire,....”

Oui! Jésus à travers sa mort sur la croix ouvra

“Une nouvelle et vivante voie”—

....UNE VOIE A !!!LA VIE 

Lisons à propos dans ....

Matthieu 7:14

“...Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent
à la vie, et il y en a peu qui les trouvent...”

Oui! Ceci fut le NOUVEAU chemin et ce fut à la... -”vie” et 

Jesus Recommanda d’entrer dans cette voie comme nous 

lisons très clairement dans-

Matthieu 7 :13 - “Entre dans la porte droite.....”Matthieu 7 :13 - “Entre dans la porte droite.....”Matthieu 7 :13 - “Entre dans la porte droite.....”
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CECI EST LA “ VOIE SERREE ” AVEC

UNE ETROITE ( PETITE ET SERREE) PORTE QUI 

CONDUIT A LA VIE”

QUE signifie cela ? QUELLE est cette voie ?

Et quelle est la “vie” à la quelle cela conduit ?

La déchirure du voile dans le temple conduit dans le TRES 

SAINT A la mort de Jésus fut signe de l’ouverture de cette 

VOIE SERREE !

Matthieu 2 7:51; Luc 23:45; Marc 15:38

“...Et voici, le voile du temple se déchira en deux,  depuis le haut  jusqu'en 

bas, la terre trembla, les rochers se fendirent,...”

“...Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut 

jusqu'en bas....”

Oui! QUEL GRAND 

SIGNE PAR 

L’OUVERTURE DE 

CETTE VOIE !                      

Ce voile -

 du Tres Saint fut très 

lourd et très épais qu’il 

ne pouvait pas même 

être soulevé               

par le
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Nous lisons de ce problème dans cette écriture dans -

“...Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu....”



Le sacrificateur quand il entra la-bas une fois par ans! 

Il devait RAMPER sous elle!

et imagine une telle épaisseur de voile déchirée d’elle même ! 

CE FUT UNE GRANDE INQUIETUDE !

Comprenons premièrement LA SIGNIFICATION de la 

déchirure du voile en lisant dans

Hébreux 9:2-8

“...Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, 
appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table, et les pains de 

proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle 
appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, 

et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans 
l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait 

fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les 
chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce 
n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses 

étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en 
tout temps dans la première partie du tabernacle; et dans la seconde 
le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter 

du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le 
Saint Esprit montrait par là que le chemin .......” 

le tabernacle de Dieu pour lequel Moise fut instruit de 

construire (Exode 25:9) avait eu comme "la salle" la plus 

interieure, le "Très saint" et ça represente.... LE CIEL ET LA                

PRESENCE DE DIEU

....La lumière SHEKINAH la-bas représente la 

présence de Dieu.

(LES DETAILS DE CE TABERNACLE SERA PRIS DANS 

LA CLASSE # 31)
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AINSI, CECI FUT LA "VOIE" OUVERTE PAR JESUS.    

UNE VOIE......QUI CONDUIT AU CIEL!!

Oui ! C’est un SALUT pour lequel nous lisons dans -

Hébreux2:3,4

“...comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, 

annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont 

entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et 

divers miracles, et par les dons du Saint Esprit distribués.....”

cette “voie” est aussi .....Et est                  appellée  “si grand Salut” 

LE SALUT CELESTE

dont parla l'Apôtre Paul dans :

Philippiens 3:14 

“...je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation 
céleste de Dieu en...”

Et quelle est alors CETTE “vie” à laquelle la VOIE 

SERREE conduit ?

Nous lisons de cela dans-

Romains 2:7
“...réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien 

faire, cherchent l'honneur,...”

Oui! La “vie” offerte, nous lisons doit être....              

"L' IMMORTALITE".

Que veut dire cela ? Qu’est ce que l’ immortalite ?

Beaucoup N’ONT PAS la CLAIRE PENSEE de la signification 

de l’ immortalite.
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C’est ensegné  que tout Homme est essentiellement immortel 

dans ce que leur âme ne peut pas mourrir !

EST-CE CELA L’ENSEIGNEMENT DE LA BIBLE ?

étudions le problème dans.....

1 Timothée 6:16

“...qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière 
inaccessible....”

Qui est CELUI-CI “qui SEUL à l’ immortalité” ?

Il ne peut pas être Jésus parce que nous lisons ici- “Que nulle 

personne n’a vu et ne peut voir”

Oui ! C’est le PERE CELESTE !

Oui ! La Bible nous enseigne que lui "SEUL" avait l' 

IMMORTALITE au commencement.

TOUTE LES CREATURES VIVANTES FURENT CREES 

MORTELLES. Dans le Ciel Furent des êtres spirituels 

MORTELS pendant qu’Adam fut un être humain 

MORTEL..

LES IMMORTELS sont ceux qui ne PEUVENT JAMAIS mourrir!

LES MORTELS sont des êtres qui ont la vie en eux 

mais...Peuvent mourrir.

L’IMMORATALITE EST OÙ LA MORT N’EST PAS 

POSSIBLE DU TOUT!

Luc 9:60
“...Mais Jésus lui dit: Laisse les morts ensevelir leurs morts....”
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Et à propos de la race humaine ? Lisons maintenant à partir de -



Oui! Tous les enfants d’Adam ne sont même pas référés  comme 

des mortels mais plutôt comme des "morts" parce qu' après la 

chute en Eden, Tout le monde naissait que pour MOURRIR, 

n'ayant aucun droit du tout à la vie. Des Etres vivants mortels 

ayant LE DROIT DE VIVRE comme les anges du ciel.

ET A PROPOS DE JESUS ? Lisons à propos de lui dans -

Apocalypse 1:18

“...J'ÉTAIS MORT; et voici, je suis vivant aux 
siècles des siècles...”

Oui! Même Jesus MOURRUT 

comme un mortel.

Matthieu 27:50 

“...Jésus poussa de nouveau un grand cri, et 
rendit l'esprit....”

L' immortalité du Père et IL EST 

MAINTENANT IMMORTEL comme 

nous le lisons dans:

Apocalypse 1:18 

“...et voici, je suis vivant aux siècles

des siècles...”

Ayant compris cela, allons maintenant lire un important 

problème dans -
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PARFAIT être humain sur la croix 

comme nous lisons dans -

Mais après le troisième jour, Jésus reçu 

L’accord (Jean 5:26 - “donna au fils....”)



2 Pierre 1:4

“...lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus 
précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de 

la nature divine, en fuyant la corruption qui .....”

Oui ! Les disciples de Jésus ont aussi MAINTENANT la 

promesse dans cet âge de l'évangile, de cette "VIE D' 

IMMORTALITE" dans la NATURE DIVINE !!

CELA SONNE PRESQUE ...INCROYABLE!

Mais lisons et CONFIRMONS cet affaire dans d’autres 

écritures dans -

1 Corinthiens 15:53; Apocalypse 20:6

“...Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que 
ce corps mortel....”

“...Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! 
La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux....”

Ici, CETTE promesse de l' immortalité est encore 

mentionnée  dans ce qui est appelé:

.... LA PREMIERE RESURRECTION, Cette promesse

d’ immortalité est aussi référée par l'Apôtre Paul comme 

une “COURONNE”

..Dans II Timothée 4:8- “...Désormais la couronne de 
justice m'est réservée...”

C’est avec CETTE PROMESSE dans la pensée que Apôtre 

Paul écrit aux Chrétiens dans-
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Romains 12:1

“...Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à
offrir vos corps comme un sacrifice vivant,...”

Voila ! Ici l'Apôtre Paul implora (Supplia et demanda)

aux "bien-aimés" “De presenter”(Croyants) ...

POURQUOI ? QUE SIGNIFIE CELA ?

Ceci parle d’une VIE DE SACRIFICE... En suivant les 

pas de Jésus.

Ah, oui! Nous lisons encore très clairement concernant 

le même problème dans-

Philippiens 1:29; 2 Timothée 2:11,12

“...et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à 
Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui,...”

“...Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec 
lui; si nous ...”

Oui! La voie Chrétienne NE CONSISTE PAS 

SEULLEMENT À CROIRE..... MAIS AUSSI A SUIVRE 

LES PAS DU MAITRE.

“Peu de (Chrétiens ) 

soient-ils ...qui trouvent 

cela”( COMPRENNENT  

Cette grande 

OPPORTUNITE Et 

PRIVILEGE )
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Jésus, dans un autre endroit, décrit.....cette VOIE SERRE dans 

un temoignage que plusieurs n'ont pas COMPRIS clairement !  En 

effet, PLUSIEURS ont même MAL COMPRIS !

Oui ! Ces paroles, nous le lisons maintenant à partir de  -

Matthieu 19:24
“...Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou 

d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu....”

Ces écritures sont répétées dans -

Marc 10:25 et Luc 18:25

QUE SIGNIFIE CELA?

Si on le prend LITTERALEMENT, c' est

Mais, il ya des CRITIQUES, sur la Bible qui quotent ce verset 

associé avec d’autre et les utilisent comme un exemple pour 

montrer Que les ENSEIGNEMENTS furent SANS 

FONDEMENT et DES MENSONGES !!!

AINSI, QUELLE EST REELLEMENT LA SIGNIFICATION ?

Nous devons nous rappeler que les paroles de Jésus, en plus 

d'être PARABOLIQUE en nature, contenait aussi les places 

et choses dont il OBSERVE AUTOUR DE LUI et les utilisait 

dans SES ENSEIGNEMENTS.

Ceci est UN TEL EXEMPLE !

Nous verront beaucoup plus de telle sorte dans les classes suivantes !

Que voulait dire Jesus ici par CES MOTS….. “Oeil de l’aiguille” ?

Jésus se réferait ici à une “PORTE”, A LA PORTE 

PRINCIPALE DE JERUSALEM !
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....Et DECHARGER la Lourde marchandise et les bagages 

qu'ils transportaient

Cela se passait quand la porte principale fut FERMEE après 

LE COUCHE DU SOLEIL, au retour, les COMMERCANTS 

et HOMME D’AFFAIRE devraient

.......DESCENDRE de leurs chameaux (leurs vehicules de transport)

..Et alors FAIRE ACCROUPPIR LES CHAMEAUX et 

entrer dedans par la porte

et ensuite PORTER les marchandises eux-mêmes à 

travers la porte,

Oui! Ceci fut  Pour entrer à traversLA VOIE

....et finallement RECHARGAIENT les chameaux et 

alors continuaient !!
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Oui! Alors que le RICHE HOMME arriva à la porte, il pouvait 

penser Que ce fut IMPOSSIBLE, mais....

..PENDANT QUE CE FUT DIFFICILE...CE FUT 

CEPENDANT POSSIBLE!

Ainsi, le CHEMIN RESERE par lequel nous suivons Jesus, 

semblerait IMPOSSIBLE pour PLUSIEURS mais,

...C’EST ACTUELLEMENT POSSIBLE, ....OU ENCORE

DIEU N' AURAIT PAS ENVOYE UN TEL APPEL !!

Nous étudierons en grande details à propos de ce SPECIAL 

appel Chrétien et “marche de vie”

Dans la classe future (EN CLASSE #17, 18, & 19) .

AINSI  CHERS BIEN-AIMES EST LE CHEMIN SERRE A 

LA GRANDE GLOIRE!

Maintenant, venons à la TROISIEME VOIE ! Ya-t-il 

réellement une troisième voie?

Quelle est cette VOIE ? Voyons cela—

Nous avons vu que le CHEMIN SERRE (POINT A CELA 

SUR LA CARTE)

Le monde entier qui marcha sur elle— la voie du péché —alla à 

la “destruction” ou mort.

EST-CE LA FIN POUR TOUT LE MONDE ?

“LES YEUX DE LA PORTE DE L’AIGUILLE” et Jésus 

parlait des difficultés.
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N’y a-t-il pas D’ESPERANCE Pour tous les humains qui... 

N’ont jamais entendu parler de Jésus ou...jamais cru en lui?

JESUS N’EST-IL PAS LE SAUVEUR 

DU MONDE AUSSI ?

Lisons de cela très clairement dans -

1 Jean 2:2

“...time expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres 
(Les péchés de L’EGLISE)  Seul , mais aussi Pour les peches du 

monde entier”

Oui ! La mort de Jésus sur la croix du Calvaire ne fut pas 

seulement  Les péchés DE L’EGLISE mais“Le notre”

Et ceci nous lisons très clairement dans-

1 Timothée 2:6
“...qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le ....”

OUI! JESUS DONNA SA VIE COMME LE PRIX DE LA 

LIBERATION DE LA PRISON DE LA MORT POUR TOUS !
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Ainsi, aussi nous devons nous attendre que le MONDE 

AUSSI ait....le salut! N’EST CE PAS?

OUI ! LE SALUT DU MONDE EST

.....LA TROISIEME VOIE

A CELA, NOUS ALLONS Y ETRE INTRODUIT ET

 VOIR MAINTENANT !!

COMMENT EST-CE QUE LE SALUT DU MONDE SERA ?

Lisons à propos de cela dans —

Ésaïe 35:8

“...Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu'on appellera la voie 
sainte; Nul impur n'y passera...”

Oui ! Cette TROISIEME VOIE est appelée "UNE GRANDE ROUTE”

LA GRANDE ROUTELA GRANDE ROUTELA GRANDE ROUTE

LE TROISIÈME CHEMIN

“...Nul impur n'y passera; elle sera pour eux seuls ;, Ceux qui la
suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer....”

Oui! C' est pour "Les pélerins ou les voyageurs"                                

Oui ! Ceci est une référence aux PECHEURS !

L' humanité entière sans aide, sous l' influence du péché

Mais à qui se réfère-t-on par ces "insensés"  ?

Voyons dans les écritures comme nous lisons dans -
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Psaumes 14:1
“...L'insensé dit en son coeur: Il n'y a point de Dieu!...”

Oui! Les "insensés" sont

LES ETUDIANTS DU MONDE, les SCIENTISTES !

Ceux qui ouvertement proclame que

L’ UNIVERS n’a pas un CREATEUR PERSONNEL

ET.....il n’y a pas d’ ETRE APPELE DIEU.

Mais que toute la création pris place et vint à l’existance à 

cause de certaines circonstances dans un passé éloigné.

Oui ! “LA THEORIE DE BIG BANG” !

Oui! En effet, ceux-ci sont les "insensés" qui ne seront pas 

trompés sur la GRANDE ROUTE Et ne "se tromperont" 

pas dans 
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leur COMPREHENSION parce que nous lisons dans -

Ésaïe 29:24 
“...Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence,

Et ceux qui murmuraient recevront instruction....”

Maintenant, apprenons un peu plus à propos de ce chemin dans .....

Ésaïe 35:9
“...Sur cette route, point 

de lion...”

CECI SE REFERRE-T-

IL A UN ANIMAL ?

n’y aurait-il PLUS DES 

LIONS alors ?

Combien triste cela serait ! 

Parce que le lion est un tel 

animal remplit de grace et 

beauté !

MEME... LE ROI DES ANIMEAUX !

Combien court au zoo seullement 

pour voir le lion !

Est- ce que ceci alors est un temoigne

 LITTERAL ?

Non ! le lion dont on se réfère ici 

est le  Pour lequel nous lisons “lion”

dans -

1 Pierre 5:8
“.... Votre adversaire, le diable, rôde 

comme un lion...”
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Oui ! C’est SATAN qui est réfèré ici comme “le lion”!!!

Ah ! Cette écriture se réfère au fait qu’il serait... LIGOTE 

pendant cette periode Ainsi il ne serait pas capable de 

TROMPER le peuple comme nous lisons dans-

Apocalypse 20:3 

“...Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin
qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent...”

Oui ! vu ! Satan  SERA ATTACHE et PAS PERMIT de “Le lion”

tromper le peuple.

Alors que ce que nous lisons comme nous continuons dans -

Ésaïe 35:9,10
“...Nulle bête féroce ne la prendra...”

QUI SONT CEUX-CI ?

 QUE SIGNIFIENT-ILS ?

Nous voyons Que le “lion” symbolise Satan -ainsi aussi ces    

animaux affamés doivent symboliser Quelque

Chose de Satan et... SOUS le contrôle de Satan 

comme...le lion est le ROI des animaux !

Oui! Ceci se réfère à tous les SYSTEMES de satan et 

SOURCES du mal

—bars, jeux du hasard, prostitution, cinema et TV non 

educatif, etc.

Tous ceci conduit à la voie du péché et graduellement amène à 

la DESTRUCTION (mort).

Que lisons nous de cela ?

Oui! “....Il ne sera pas trouve la-bas”
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Oui! Dans cette voie,toutes ces sources de péché et 

de temptation N’EXISTERONT PLUS !!

CE SERAIT UN SYSTEME MONDIAL !NOUVEAU 

Oui ! Continuons à lire dans-

Ésaïe 35:9

“...Les rachetés de l'Éternel retourneront, Ils iront à Sion avec 
chants de triomphe, Et une ....”

Ici nous lisons des  RETOURNERONT !!"rachetés du Seigneur"

QUE SIGNIFIE CELA ?

Ah, oui! Les “rachetés du seigneur” est ici une réfèrence aux 

humains qui alors retourneront de l' endroit où ils furent 

partis!!

OU EST-CE QUE LE MONDE ENTIER PARTIT ?

Nous avons lu plustôt que le monde entier marcha dans le 

LARGE CHEMIN Qui conduit à la “destruction” —LA MORT

Mais maintenant par la grace du sacrifice de rachat de 

Jesus, ils RETOURNERONT par

“La resurrection des morts” (Daniel 12:2) 

Parce que nous avons                                                                         

lu que....  Le temps viendra quand TOUS SERONT A ALORS

NOUVEAU RAMENE A LA VIE.

1 Corinthiens 15:22
“…Ainsi en christ tous seront amener a la vie...”
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Oui ! Ainsi TOUS seront ressucités comme l’apôtre Paul

confirme le problème et nous le dit dans —

Actes 24:15
“...et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y

aura une résurrection des justes et des injustes....”

Ceci est confirmé comme nous lisons de la volonté de 

Dieu pour les humains aussi dans-

1 Timothée 2:3,4

“...Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que 
tous les hommes .....”

Oui ! Ceci est LA VOLONTE de Dieu ! ET CELA VIENDRA 

SUREMENT A SE REALISER.

CE GLORIEUX ET MERVEILLEUX JOUR N’EST PAS 

TRES LOIN !

Maintenant qu’est-ce que “sauver” veut dire ?
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Si on le comprend correctement dans le langage biblique, il 

se réfère au fait d' être sauvé de la MORT !

ce verset se réfère aux DEUX ETAPES DU PROCESSUS DE 

SALUT DES HUMAINS—

PREMIEREMENT... la delivrance de la mort

.....Et DEUXIEMENT,... Le ressuscité doit être delivré De 

son/sa condition de pécheur.

Ainsi “TOUS” auront à être sauvé de la MORT à 

travers LA RESURRECTION POUR TOUS et

“viendront à la connaissance de la vérite”

Comment cette grande INQUIETUDE de la resurrection

 vient à se realiser?

Lisons à partir de la bible dans -

Luc 13:29,30

“...Il en viendra de l'orient et de l'occident, du nord et du midi; et ils 

se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des 

derniers qui seront les premiers, et des premiers
qui seront les derniers....”

Ici, se trouve le SECRET de la MANIÈRE dont la  

resurrection des morts  prendra place !!

“....Les derniers seront Les premiers (DE MOURRIR) (SE  

REVEILLER DES MORTS) .

...Et les premiers seront les derniers   (A MOURRIR) (SE 

REVEILLER DES MORTS)
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En effet! Il doit y avoir un ORDE !

La DERNIERE GENERATION à mourrir au temps de la 

resurrection sera La PREMIERE A SE REVEILLER...pendant 

que la PREMIERE GENERATION à mourrir (Adam et sa 

génération) sera la DERNIERE A SE REVEILLER.  

Ceci est pour accorder l’ACCLIMATISATION ET 

L’AJUSTMENT au condition du royaume au milieu des 

connaissances familliales, relatives et des amis.

Ayant été ressucité des morts, la condition de la personne et 

son corps sera le même comme cela a été à la mort....à la 

fois MENTALLEMENT et PHYSIQUEMENT.!!

IL Y AURA ABSOLUMENT.... PAS D’ 

ECHANGE DU TOUT !

Ceci nous le trouvons confirmé dans -

Job 19:26,27
“...Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; Quand je 

n'aurai plus de chair, je verrai Dieu.
Je le verrai, et il me sera favorable; Mes yeux le verront, 

et non ceux d'un autre; Mon âme ...”
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s.v.p NOTE les mots - “...Mes yeux le verront, et non ceux 
d'un autre...”

Oui! Il n’y aura PAS D’ ECHANGE DANS LA 

PERSONNALITE DU TOUT !

Comment cela s’accomplirait-t-il ?

Nous lisons la reponse dans -

Jean 17:17

“...SANCTIFIE-les par ta vérité: TA PAROLE EST LA VÉRITÉ...”

Oui ! La SANCTIFICATION ou....la PURIFICATION de la 

voie du péché

Est seullement possible à travers le pouvoir de la VERITE !

Ainsi TOUS “....Doivent arriver à la connaissance de la verité...”

Comment ceci sera-t-il fait ?

 Le PREMIER pas serait comme nous lisons dans —

Ésaïe 29:18; 32:3

“...En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre; Et, délivrés de
l'obscurité et des ténèbres, Les yeux des aveugles verront....”
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“...Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, Et les oreilles 
de ceux qui .....”

Ceci certainement NE se réfère PAS aux yeux litterals et aux larmes !

Ceci nous enseigne comment TOUS les YEUX du monde et 

“OREILLES” de l’entendement SERONT OUVERTS, des 

effets de l’AVEUGLEMENT de Satan !

Oui ! Le monde entier sera liberé de cet aveuglement

Pour comprendre les fausses doctrines, superstitions, etc

...Et RECONNAITRE les verités bibliques de Dieu pour lesquelles

Ils ne furent pas capable premièrement de voir pour les 

raisons que nous lisons dans -

2 Corinthiens 4:4  - “... pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a 

aveuglé...”

Oui! Satan a AVEUGLE leurs esprit par......DES 

DECEPTIONS ET DES MENSONGES !

Oui ! Alors nous lisons de la PROPAGATION DE LA VERITE dans -.

Habacuc 2:14

“...Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire 
de l'Éternel...”

Oui ! Le monde — LA VERITE sera répandue A TRAVERS 

LE MONDE ENTIER.

TU PEUX TE DEMANDER, COMMENT  ?

TV, radio, cinema, livres, Internet, Ordinateurs. 

Par les MEDIAS que nous voyons devant nos yeux aujourd’hui-
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Ainsi, cette GRANDE ROUTE est appelée “Le chemin de la 

saintete” LA VOIE DE LA PERFECTION !!

AINSI, GRADUELLEMENT LA MORT ET L’ IGNORANCE SERONT

.....COMPLETEMENT ENLEVE DE TOUS LES PEUPLES !!

Ceci est ce que nous voyons lisons dans —

Ésaïe 25:7
“...Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les 

peuples, La couverture qui couvre toutes les nations;....”

QUE SIGNIFIE CELA ?

 Ceux-ci sont des symboles et ils signifient -

“Couvrant”

Ceci se réfère à L'HERITAGE ADAMIC DE LA MORT qui 

couvre  ET qui est sur TOUS LES HUMAINS.

Oui !  Et alors nous lisons de la -“Comme en Adam tous meurent”

“Voile”

Ceci, se réfère à LA FERMETURE DES YEUX DE L' 

ENTENDEMENT de TOUS LES HUMAINS comme nous le 

lisons dans-

Ésaïe 60:2   - “...Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l'obscurité 
les peuples...”

2 Corinthiens 4.4  -  “...dont le dieu de ce siècle a aveuglé 

l'intelligence, afin qu'ils ne
vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui 

est l'image de Dieu...”

Et il y’aurait beaucoup d’ ENCOURAGEMENT A L’OBEISSANCE 

dans cette GRANDE ROUTE comme nous lisons dans
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Job 33:24,25

“...Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, Il revient aux 
jours de sa jeunesse....”

Ah ! Oui ! Ce verset parle d'un problème plus 

mervielleux......Quelque chose de COMPLETEMENT 

INIMAGINABLE par les hommes !

UN RENVERS DU PROCESSUS DE DESTRUCTION DE L’ AGE !!!

Oui! Les gens irons alors jours après jours de la vielle 

condition pour DEVENIR JEUNE !

AH ! OUI ! ILS COMMENCERONT A SE RAJEUNIR 

TOUT LES JOURS !!

Pendant que les cheveux DEVIENDRONT NOIR !..vielle peau 

DEVIENT DOUCE !

Faiblesse serait CHANGE EN FORCE !....les dents qui 

tombaient COMMENCERONT A GRANDIR!

Toutes les imperfections disparaitraient graduellement 

comme la PERFECTION apparait !
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Alors, il y' aura même une très généreuse PERIODE DE TESTE !

Ceci nous le lisons dans -

Ésaïe 65:20
“...Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards Qui n'accomplissent leurs jours; 
Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans 

sera maudit...”

Oui ! TOUS, auront à recevoir UNE PERIODE DE TESTE DE 

100 ANS POUR LA REPENTANCE et la reformation de la voie 

du péché.

PENSE JUSTE A CELA !

Aujourd'hui, la durée de vie de quelqu’un n' atteint pas ce nombre d’année !!

Quelle LARGE PERIODE DE GRACE, Dieu a gardé pour 

encourager tous les humains A se REPENTIR de la voie du péché 

Ah! y' aura-t-il quelque PERSONNE QUI 

VOLONTAIREMENT DESOBEIRONT en ce temps ?

Nous lisons la reponse dans-

Ésaïe 26:10
“...Si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice, Il se livre 

au mal dans le pays de la droiture, Et il n'a point égard à la                      
majesté de Dieu....”

Oui ! Il y aura QUELQUES UN.... En 

dehors de la grace divine et sa bonte !
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Ceux-ci NE CHOISIRONT PAS DE SE REPENTIR ou 

reformer leur voie de péché.

Oui ! Ils prendront le chemin de Satan en devenant

....ENEMIS DE DIEU ET....DE LA JUSTICE.

Mais que lisons nous du reste ? Lisons maintenant à partir de-

Ésaïe 35:10
“...Ils iront à Sion avec chants de triomphe, Et une

joie éternelle............... gémissements s'enfuiront...”

Et encore dans.....

Psaumes 22:27,28
“...Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront 

vers lui; Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta                 
face. Car...”

Oui! TOUS ( la grande 

majorité ) 

RETOURNERONT AU 

SEIGNEUR, LUI 

OBEIRONT ET 

LOUERONT LE 

SEIGNEUR.
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A quand sera cette TROISIEME VOIE...LA 

GRANDE VOIE.....OUVERTE ?

Nous lisons la reponse dans.......

1 Corinthiens 15:23
“....puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement...”

Oui ! LA SECONDE VENUE de Christ est..... D’OUVRIR 

CETTE GRANDE ROUTE.

Jésus, notre seigneur N’A PAS PARLE de cette voie à sa 

première venue parce que

Il était venu ouvrir....la SECONDE VOIE

-LA VOIE SERRE au grand salut

célèste.., ....Mais à sa Seconde venue il 

viendra

Ouvrir cette TROISIEME VOIE

LA GRANDE VOIE

La voie du Salut de tous les humains de 

retour à la Perfection humaine dans laquelle 

Dieu D’ABORD créa Adam.
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Oui ! Nous avons été guidés à comprendre cette TROISIEME 

VOIE à partir des écritures aujourd'hui par la grâce du 

SAINT ESPRIT comme nous sommes très près de

......La Seconde venue du seigneur et

.....L’OUVERTURE DE CETTE VOIE!



——Amen——
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Et ceux-ci, chers frères et soeurs furent “LES TROIS 

CHEMINS” de la Bible !!
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