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CELLULE CHEMIN DE VIE F4 
VERSET ET THEME DE MEDITATION 

QU’EST-CE QUI CONDUIT VOTRE VIE ? 
J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de 

son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent (Ecclésiaste 4 : 4). 
Notre vie est conduite par quelque chose. Parfois nous nous laissons conduire par des valeurs, des émotions qui 

conditionnent notre vie. 
*Beaucoup de gens se laissent conduire par la culpabilité : Leurs mauvais souvenir les hante et laissent leur passé 
déterminer leur futur. Ils se punissent eux-mêmes inconsciemment en sabotant leur propre réussite. Quand Caïn a péché, son 
sentiment de culpabilité l’a coupé de la présence de Dieu, et l’Eternel lui a dit : « Tu seras errant et vagabond sur la terre » 
(Genèse 4 : 12). 
*Beaucoup de gens se laissent conduire par la rancune et colère : Ils ruminent le mal qu’on leur a fait sans jamais 
tourner la page, au lieu d’apaiser leur souffrance, ils y repensent constamment. La Bible dit : « Car c’est l’emportement qui tue 
un insensé, c’est la colère qui fait périr le sot » (Job 5 : 2). 
*Beaucoup de gens se laissent conduire par la peur : Peur, résultant souvent de la conséquence d’une mauvaise 
expérience. La peur est une prison que vous construisez en vous-même. Elle vous empêchera de devenir tel que Dieu le veut. 
La Bible dit : « L’amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l’attente d’un châtiment et, ainsi, celui qui craint ne 
connait pas l’amour dans sa perfection » (1Jean 4 : 18).  
*Beaucoup de gens se laissent conduire par le matérialisme : Leur désir d’acquérir des biens devient leur objectif 
principal car ils subordonnent leur bonheur à la quête du matériel. Or le matériel n’est que vanité.  
*Beaucoup de gens se laissent conduire par leur besoin d’être approuvés : Ils laissent les désirs de leurs parents, 
de leur conjoint, de leurs enfants, de leurs enseignants et amis contrôler leur vie. Ne vous laissez pas influencer par l’opinion 
des autres pour manquer au plan de Dieu dans votre vie. La Bible dit : « Personne ne peut servir deux maitres »Matthieu 6 : 24. 

MENEZ UNE VIE MOTIVEE PAR L’ESSENTIEL : C’est une vie guidée, contrôlée et dirigée par les projets de Dieu. Rien 
ne compte plus que de connaitre les plans du Seigneur pour votre vie, et rien ne peut compenser le fait de ne pas les 
connaitre : Ni le succès, ni les richesses, ni la célébrité, ni les plaisirs. Sans but, la vie est un parcours vide de sens, une série 
d’activités inutiles et d’évènements aux causes inexpliquées. 
Colossiens 1 : 15-19 : Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et 
sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes 
choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église ; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a 
voulu que toute plénitude habitât en lui. 

 
Verset à retenir : A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, Parce qu'il se confie en toi. 
(Esaïe 26 : 3) 
Thème suivant : CREE POUR L’ETERNITE/ Ecclésiaste 3 : 11 : « Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité ». 

 

LIFE’S WAY ENGLISH CLUB 
ENGLISH TEXT 

THE RICH MAN AND THE POOR LAZARUS 
There was a certain rich man, who was clothed in purple and fine linen; and feasted sumptuously every day. And there was a certain 
beggar, named Lazarus, who lay at his gate, full of sores, Desiring to be filled with the crumbs that 
fell from the rich man’s table, and no one did give him; moreover the dogs came, and licked his sores. 
And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham’s bosom. And the rich man also died: and he was 
buried in hell. And lifting up his eyes when he was in torments, he saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom: And he cried, and 
said: Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, to cool my tongue: for I am 
tormented in this flame. And Abraham said to him: Son, remember that you did receive good things in your lifetime, and likewise 
Lazareth evil things, but now he is comforted; and thou art tormented. And besides all this, between us and you, there is fixed a great 
chaos: so that they who 
would pass from hence to you, cannot, nor from thence come hither. And he said: Then, father, I beseech you, that you would send him 
to my father’s house, for I have five brethren, That he may testify unto them, lest they also come into this place of torments. And 
Abraham said to him: They have Moses and the prophets; let them hear them. But he said: No, father Abraham: but if one went to them 
from the dead, they will do penance. And he said to him: If they hear not Moses and the prophets, neither will they believe, if one rise 
again from the dead. 
 

ENGLISH WORDS AND EXPRESSIONS 
I DON’T QUITE UNDERSTAND : Je ne comprends pas bien 
I DIDN’T CATCH THAT : Je ne comprends pas 
HOW DO I GET TO : Comment puis-je aller à  
HOW DO YOU READ THAT CHARACTERE: Que pensez-vous de ce 
personnage ?  
LET’S TAKE A BREAK : On se repose un peu ? 
PRETTY GOOD: Assez bon 
I HAD MY WALLET STOLEN : Mon porte-monnaie a été volé 
NO KIDDING ! : Sans blague ! 
ARE YOU KIDDING: Est-que vous plaisantez  
I HAVE A FEVER : J’ai de la fièvre  
I FEEL UNWELL : Je ne me sens pas bien  
YOUR ARE SMART : Tu es intelligent  
I’D LIKE TO RETURN THIS : Je voudrais être remboursé (s) sur ceci.  
I GUESS SO : Je suppose  

IS THERE SOMEONE HERE WHO SPEAKS ENGLISH ? : Est-ce 
qu’il y a quelqu’un ici qui parle anglais ?  
COULD YOU SPEAK MORE SLOWLY : Pouvez-vous parler plus 
lentement ? 
I CAN’T AFFORD IT : Je n’ai pas les moyens  
I HAVE A HEADACHE : J’ai mal à la tête  
HOLD ON TIGHT : Tenez bon 
I WAS INJURED : J’ai été blessé  
SORRY, I’M TIEP UP NOW : Désolé, je suis trop occupé pour le 
moment  
IT WAS A MISUNDERSTANDING : C’est une erreur  
I HAVEN’T DONE ANYTHING WRONG : Je n’ai rien fait de mal 
I AM SORRY TO HAVE TROUBLED YOU : Désolé de vous avoir 
dérangé

 


