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Émission En parlant de la Vie par Jeff Broadnax 
 
Rouler dans le fossé 
 
[Jésus nous rencontre dans les culs-de-sac de notre vie, détruisant tout ce qui nous emprisonne, nous 
sauvant afin que nous marchions avec lui le long d’un nouveau chemin de bénédictions. Alors, quand 
nous prenons la décision de marcher avec lui, nos pensées et nos actions se conforment aux siennes un 
pas à fois, et la bénédiction et le plaisir deviennent un mode de vie.] 
 
Avez-vous vu le film Tornade (Twister) ? Le film est sorti il y a plus de vingt ans et une scène me reste 
encore à l’esprit. C'est quand Bill et sa femme Jo se lancent à la poursuite d’une tornade.  Au lieu de 
rester sur la route, ils décident de diriger leur camion dans un champ, le long d’un fossé bien fréquenté. 
Ce n'est pas leur meilleur moment. Ils pensent que cela leur permettra de devancer la tornade, mais au 
lieu de cela, la route les piège. Peu importe les efforts qu'ils déploient, ils ne peuvent plus franchir les 
murs de terre du fossé creusés avec le temps. Comble de malheur, la route se termine en cul-de-sac devant 
un vieux pont en bois. En fin de compte, la tornade les rattrape et détruit leur camion. Et Bill et Jo 
viennent à bout de s'échapper en sautant du véhicule au dernier instant et en s'abritant sous le pont.  
 
Ouf ! C'est une scène intense et tout le monde sait qu'ils vont se faire piéger. C'est ce qui arrive quand les 
gens conduisent dans les fossés. Ils deviennent de plus en plus profonds jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
d'issue. Il en va de même pour le fonctionnement de notre cerveau. Plus nous parcourons certaines 
« routes » avec nos pensées et nos actions, plus nous creusons des fossés (ce que les scientifiques 
appellent des voies neuronales) dans notre cerveau. C'est ainsi que se développent les habitudes et les 
dépendances. Au fil du temps, notre cerveau est littéralement sculpté par nos pensées.  
 
Avez-vous déjà eu l’impression d'être Bill et Jo dans leur camion, suivant une voie sans issue, incapable 
de changer vos pensées et vos actions ? Si oui, bienvenue dans l'humanité! C'est une route très fréquentée, 
qui remonte jusqu'à Adam. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a un homme, un nouvel Adam, qui a tracé 
une nouvelle route. Il a tracé un nouveau chemin dans notre esprit et notre cœur. De sa naissance à sa 
mort, il a parcouru le chemin de la foi, de l'espérance et de l'amour où toutes ses pensées et ses actions 
ont sculpté une nouvelle voie à suivre. Le psaume 1 parle de « l'homme » qui a vécu toute sa vie avec 
fidélité et droiture, créant un chemin de bénédictions pour que tous. 

 
« Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur 
la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son 
plaisir dans la loi de l’Éternel, et qui la médite jour et nuit! » (Psaume 1:1-2) 
 

Jésus est « celui » que ce psaume désigne. Le fait de prendre plaisir, de méditer jour et nuit et d’agir 
selon la loi de l’Éternel nous conduit sur le chemin de la bénédiction de Dieu qui a été sculpté par Jésus. 
Et Jésus n'a pas l'intention de voyager seul. Il a tracé le chemin et nous invite à nous joindre à lui pour 
le voyage. Jésus nous rencontre dans les culs-de-sac de notre vie, détruisant tout ce qui nous emprisonne, 
nous sauvant afin que nous marchions avec lui le long d’un nouveau chemin de bénédictions. Alors, 
quand nous prenons la décision de marcher avec lui, nos pensées et nos actions se conforment aux 
siennes un pas à fois, et la bénédiction et le plaisir deviennent un mode de vie. 

 
 Alors, la prochaine fois que vous verrez une tornade, abandonnez le camion, trouvez le vrai chemin et 
marchez avec Jésus.  
 
Je suis Jeff Broadnax, en parlant de la VIE. 


