Catena Viae
(en parcourant la Sainte Bible, au bivouac du soir d'un camp de Routiers).
Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut
venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il
prenne sa croix et qu'il me suive » [Mt 16, 24].

l'aube dont l'éclat grandit jusqu'au plein jour [Pr 42,18].
A l'homme raisonnable la route de la vie qui
mène en haut [Pr 15,24].

Gardez et mettez en pratique ! Ainsi vous l'a
commandé le Seigneur votre Dieu. Ne vous écartez ni
à droite ni à gauche. Vous suivrez tout le chemin que
le Seigneur votre Dieu vous a tracé [Dt 6,32].

Vous ne vous en irez pas en fuyant. A votre
tête en effet marchera le Seigneur, et votre arrière
garde ce sera le Dieu d'Israël [Is 52,12] !

Ils ne gardaient pas l'alliance de Dieu, ils
refusaient de marcher dans sa loi [Ps 78,10].
Ils erraient au désert, dans les solitudes, sans
trouver un chemin de ville habitée ; ils avaient faim,
surtout, ils avaient soifs, leur âme en eux défaillait. Et
ils criaient vers Yahvé dans leur détresse, de leur
angoisse Il les a délivrés, les mena par le droit chemin
pour aller vers la ville habitée [Ps 107,4-7].
La prudence veillera sur toi, l'intelligence te
gardera, pour t'éloigner de la mauvaise voie, de
l'homme aux propos pervers, de ceux qui délaissent
les droits sentiers et vont courir par des routes
ténébreuses : ils trouveront leur joie à faire le mal, se
complaisent dans la perversité ; leurs pistes sont
tortueuses, leurs sentiers obliques.
Pour te garder aussi de la femme étrangère, de
l'inconnue aux paroles enjôleuses : elle a abandonné
l'ami de sa jeunesse, elle a oublié l'alliance de Dieu ;
sa demeure penche vers la mort, ses sentiers
conduisent vers les ombres. De ceux qui vont à elle,
pas un ne revient ; ils ne rejoignent plus les sentiers
de la vie.
Ainsi chemineras-tu dans la voie des gens de
bien, tiendras-tu le sentier des justes [Pr 2,10-20].
La route du juste est comme la lumière de

Tu l'as vu au désert : le Seigneur ton Dieu te
soutenait comme un homme soutient son fils, tout au
long de la route que vous avez suivie jusqu'ici. Mais
en cette circonstance aucun d'entre vous ne crut en
Yahvé votre Dieu, lui qui vous précédait sur le
chemin pour vous chercher un lieu de campement,
dans le feu la nuit pour éclairer votre route, et dans la
nuée pendant le jour [Dt 1,31-33].
Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage,
Yahvé à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la
lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal, il
garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès
lors et à jamais [Ps 121,5-8].
Israël marche vers son repos [Jr 31,2].
On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce
que le Seigneur réclame de toi : rien d'autre que
d'accomplir la justice, d'aimer avec tendresse et de
marcher humblement avec ton Dieu [Mi 6,8].
Instruis l'enfant de la route à suivre, devenu
vieux il ne s'en détournera pas [Pr 22,6].
Heureux ceux qui, purs dans leur voie,
marchent dans la loi du Seigneur. Heureux ceux qui,
gardant son témoignage, le cherchent de tout cœur, et
qui marchent dans ses voies sans commettre le mal [Ps
119,1-3].
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Verbum Domini

Le Seigneur dit « quitte ton pays, ta parenté et
la maison de ton père, pour le pays que je
t'indiquerai » [Gn
12,1]. Par la Foi,
Abraham obéit à
l'appel de partir
vers un pays qu'il
devait recevoir en
héritage, et il partit
ne sachant où il
allait [Hb 11,8].
Ils étaient
partis dans les
larmes, dans les
consolations je les
ramène ; je vais les
conduire aux cours
d'eau,
par
un
chemin uni où ils
ne
trébucheront
pas. Car je suis un
père pour Israël et Ephraïm est mon premier né [Jr
31,9].
Ils n'ont pas tardé à s 'écarter de la voie que je
leur avais prescrite [Dt 9,12]. Moi, pourtant, j'apprenais

à marcher à Ephraïm [Os 11,3].
Venez, mangez de mon pain, buvez du vin que
j'ai préparé ! Quittez la sottise et vous vivrez,
marchez droit sur la route de l'intelligence [Pr 9,56].
Heureux ceux qui gardent mes chemins ! [Pr
8,22]. Écoute, mon fils, deviens sage, et dirige ton
cœur sur la route [Pr 23,9].
Je t'instruirai, je t'apprendrai la route à suivre ;
les yeux sur toi, je serai ton conseil [Ps 32,8]. Mes
chemins ne sont pas vos chemins [Is 55,2].
Que tes yeux regardent en face, que tes
regards se dirigent droit devant toi. Nivelle le chemin
de tes pas, et que toutes tes voies soient bien
affermies. Ne dévie ni à droite ni à gauche, détourne
ton pied du mal [Pr 4,25-27].
Dans les voies de la sagesse je t'ai institué, je
t'ai mené dans les sentiers de la droiture. Si tu
marches, tes pas seront sans contrainte, dans ta course
tu ne trébucheras pas. Saisis la discipline, ne la lâche
pas, garde-la, c'est ta vie. Ne suis pas la piste des
méchants, ne t'avance pas sur la route des mauvais.
Évite la, n'y va pas, détourne toi, passe outre [Pr 4,1115].

Oremus :
Seigneur, guide moi dans ta justice, à cause
de mes tyrans, redresse devant moi ton chemin [Ps
5,9]. Puissent mes voies se fixer à observer tes
volontés [Ps 119,5].
Je m'égare, brebis perdue, viens chercher ton
serviteur [Ps 119, 76].
Détourne moi de la route du mensonge, faismoi la grâce de ta loi. J'ai choisi la route de vérité, je
n'ai pas oublié tes jugements [Ps 119, 29-30]. Par tes
préceptes, j'ai l'intelligence et je hais toute route de
mensonge [Ps 119,104].
Et moi qui restais devant toi, tu m'as saisi par
la main droite ; par ton conseil tu vas me conduire,
puis dans la gloire tu me prendras [Ps 73,23-24].
Car tu sauvas mon âme de la mort pour qu'elle

marche à la face de Dieu, dans la lumière des vivants
[Ps 56,14].
O Dieu, ton chemin n'est que sainteté! Quel
dieu est aussi grand que Dieu [Ps 77,14] ? Lui qui rend
notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas
[Ps 66,9]. Lui est notre Dieu, notre Dieu au siècle des
siècles, Lui il nous conduit [Ps 48,15].
Il me tira de la fosse fatale, de la vase du
bourbier ; il dressa mes pieds sur le roc, affermissant
mes pas [Ps 40,3]. Il me guide par le juste chemin pour
l'amour de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres
je ne crains aucun mal, près de moi ton bâton, ta
houlette sont là qui me consolent [Ps 23,2].
Je n'ai pas pris un chemin de grandeur ni de
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prodige qui me dépassent [Ps 131,1]. Je marche dans le
chemin de la justice, dans le sentier du droit [Pr 8,20].

chemins sont des chemins de délices, tous ses sentiers
mènent au bonheur [Pr 3,17].

Ta Parole est une lampe sur mes pas, une
lumière sur ma route [Ps 119,105].
La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée, aux
sentiers prescrits attachant mes pas, à tes traces, que
mes pieds ne trébuchent [Ps 17,4-5] ! J'ai dit : « je
garderai ma route, sans laisser ma langue s'égarer »
[Ps 39,1].

Enseigne-moi, Seigneur, tes voies afin que je
marche en ta fidélité, unifie mon cœur pour qu'il
craigne ton nom [Ps 86,11]. Enseigne moi, Seigneur,
ta route, conduis-moi sur un chemin de droiture [Ps
27,11].
J'ai juré d'observer et je tiendrai tes justes
jugements [Ps 119,106]. Mon cœur est prêt, ô Dieu,
mon cœur est prêt [Ps 57,8].

Aussi je me règle sur tous tes préceptes, et je
déteste toutes les routes du mensonge [Ps 119,128]. A
tout chemin de mal je soustrais mes pas pour observer
ta parole [Ps 119,101].
Que les impies me tendent un piège, je ne
dévie pas de tes préceptes [Ps 119,110]. J'observe tes
préceptes, ton témoignage, tous mes chemins sont
devant toi [Ps 119,168].
Dans la voie de ton témoignage j'ai ma joie
plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes je veux
méditer et avoir les yeux sur tes sentiers [Ps 119,14].
Fais moi comprendre la voie de tes préceptes, je
méditerai sur tes merveilles [Ps 119,27]. Je fais
réflexion sur mes voies et je ramène mes pas vers tes
exigences [Ps 119,59].
Je cours sur la route de tes commandements,
car tu as mis mon cœur au large. Enseigne moi,
Seigneur, la route de tes volontés, je veux la garder en
récompense. Fais moi comprendre et que je garde ta
loi, que j'observe de tout mon cœur. Guide moi au
chemin des tes commandements, car j'ai là mon
plaisir [Ps 119, 33-34].
Comment rendrai-je à Yahvé tout le bien qu'il
m'a fait [Ps 116,12] ? Je marcherai en présence du
Seigneur sur la terre des vivants [Ps 116,19]. Ses

Rends-moi justice, Seigneur, car j'ai marché en
mon intégrité, je m'appuie sur Yahvé et ne dévie pas.
Examine-moi, Seigneur, éprouve-moi, passe au feu
mes reins et mon cœur : j'ai devant les yeux ton
amour et je marche en ta vérité. Je n'ai pas été
m'asseoir avec les hommes de mensonge, chez
l'hypocrite je ne veux pas entrer ; j'ai détesté le parti
des méchants, avec l'impie je ne veux pas m'asseoir
[Ps 26,1-5].
Mais moi je marche en ma perfection, rachètemoi Seigneur, pitié pour moi ; mon pied se tient en
droit chemin, je te bénis, Seigneur, dans les
assemblées [Ps 26,11].
Fais moi connaître Seigneur, tes voies,
enseigne moi tes sentiers [Ps 25,4]. Pour l'honneur de
ton nom, guide-moi, conduis-moi [Ps 31,4] !
Au rocher trop haut pour moi, conduis-moi [Ps
61,3] ! Allons à la maison du Seigneur [Ps 122, 1] !
Qu'à jamais je loge sous ta tente [Ps 61,5].
Seigneur, qui entrera sous ta tente, qui habitera
ta montagne sainte ? Celui qui marche en parfait, agit
en juste, et dit la vérité de son cœur sans laisser courir
sa langue [Ps 15,1]. Comment, jeune, garder pur sa
route ? En prenant garde selon ta Parole [Ps 119,9].
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Christianisme = la Voie
N.B. pour les premiers chrétiens, dans les Actes de Apôtres, la doctrine du Christ est désignée par ce simple
mot, cher aux Routiers.
Actes des Apôtres ch.9 : 1 Saul, ne respirant toujours que menaces et meurtres contre les disciples du
Seigneur, 2 alla demander au Grand Prêtre des lettres pour les synagogues de Damas. S'il trouvait là des
adeptes de la Voie, hommes ou femmes, il les amènerait, enchaînés, à Jérusalem.
Actes [22 :] 3 J'étais un partisan farouche de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, 4 et, persécutant
à mort cette Voie, j'ai fait enchaîner et jeter en prison des hommes et des femmes.
Actes [18 :] 25 Il avait été instruit de la Voie du Seigneur, et, dans la ferveur de son âme, il prêchait et
enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus...
Actes [19 :] 9 Certains cependant se durcissaient et, loin de se laisser convaincre, diffamaient la Voie en
pleine assemblée, Paul rompit alors avec eux et prit à part les disciples.
Actes [19 :] 23 Vers ce temps-là, un tumulte assez grave se produisit à propos de la Voie.
Actes [24 :]
qualifient de secte.
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Voici ce que je reconnais: je suis au service du Dieu de nos pères selon la Voie qu'eux

Actes [24 :] 22 Parfaitement au courant de ce qui concernait la Voie, Félix les ajourna...

Jean 14: 6 Dicit ei Iesus ego sum via et veritas et vita
nemo venit ad Patrem nisi per me.
Jésus lui dit : "Je suis la Route, la Vérité et la Vie.
Nul ne vient au Père que par moi. "

