
Gn 3, 24 (Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 24) : Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Eden  
les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. 

 
Dt 30,14 (Deutéronome 30, 14) : Car la parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et 

dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. 
 
Tb 3,2 (Tobie 3, 2) : Tu es juste, Seigneur, et toutes tes œuvres sont justes. Toutes tes voies 

sont grâce et vérité, et tu es le Juge du monde. 
 
Ps 16,11 (Psaume 16, 11) : Tu m'apprendras le chemin de vie, devant ta face, plénitude de joie, en ta 

droite, délices éternelles. 
 
Pr 6, 23 (Proverbes 6, 23) : Car le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière; les exhortations de 

la discipline sont le chemin de la vie, 
 
Sg 5, 6 (Sagesse 5, 6) : Oui, nous avons erré hors du chemin de la vérité; la lumière de la justice n'a pas 

brillé pour nous, le soleil ne s'est pas levé pour nous. 
 
Si 4, 28 (Siracide ou Ecclésiastique 4, 28) : Jusqu'à la mort lutte pour la vérité, le Seigneur Dieu combattra 

pour toi. 
 
Si 6, 14 (Ecclésiastique 6, 14) : Un ami fidèle est un puissant soutien: qui l'a trouvé a trouvé un trésor. 
 
Is 59, 8 (Isaïe 59, 8) : Ils n'ont pas connu la voie de la paix, le droit ne suit pas leurs traces, ils se font des 

sentiers tortueux, quiconque les suit ignore la paix. 
 
Dn 4, 34 (Daniel 4, 34) : A présent, moi, Nabuchodonosor, je loue, exalte et glorifie le Roi du Ciel, dont 

toutes les œuvres sont vérité, toutes les voies justice, et qui sait abaisser ceux qui marchent dans 
l'orgueil." 

 
Mt 7, 14 (Matthieu 7, 14) : mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la Vie, et il en est peu 

qui le trouvent. 
 
Mc 8, 36 (Marc 8, 36) : Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine sa propre vie? 
 
Lc 20, 21 (Luc 20, 21) : Ils l'interrogèrent donc en disant: "Maître, nous savons que tu parles et enseignes 

avec droiture et que tu ne tiens pas compte des personnes, mais que tu enseignes en toute 
vérité la voie de Dieu. 

 
Jn 3, 16 (Jean 3, 16) : Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. 
 
Jn 14, 6 (Jean 14, 6) : Jésus lui dit: "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père que par 

moi. 
 
Jn 17, 3 (Jean 17, 3) : Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que 

tu as envoyé, Jésus-Christ. 
 
Ac 2, 28 (Actes 2, 28) : Tu m'as fait connaître des chemins de vie, tu me rempliras de joie en ta présence. 
 
Ep 2, 5 (Ephésiens 2, 5) : Dieu, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre 

avec le Christ - c'est par grâce que vous êtes sauvés! 
 
2 Pi 2, 2 (2 Pierre 2, 2) : Beaucoup suivront leurs débauches, et la voie de la vérité sera blasphémée, à 

cause d'eux. 
 
Ap 3, 19 (Apocalypse 3, 19) : Ceux que j'aime, je les semonce et les corrige. Allons! Un peu d'ardeur, et 

repens-toi! 
 

_  ?  ?  ?  


