
Guide Pour notre Salut 

 

Nous quittons une grande période de vacances, avec de grands chassés croisés sur les routes. De 

nombreuses familles sont parties de leur maison pour se rendre sur leur lieu de vacances. La voiture a 

été un moyen de transport très utilisé. Beaucoup d’éléments de confort existent dans les voitures de 

façon à rendre ces longues  heures de voyage moins pénibles et moins stressantes : sièges confortables, 

habitacles silencieux, climatisation, musique ...Beaucoup de progrès ont été fait au niveau de la sécurité 

aussi bien dans les voitures (ABS, airbag, …) que sur les routes ; il existe même des « anges gardiens » les 

fameux patrouilleurs que l’on rencontre assez fréquemment sur les autoroutes et qui sont là au cas où… 

 

Mais tout cela n’est pas très utile si on ne sait pas où aller, si on ne connaît pas le chemin. Alors, il y a 

des panneaux indicatifs le longs des routes, on peut avoir des cartes routières, on peut chercher sur 

internet …Mais pour moi, la grande révolution de ces dernières années en matière d’avancée 

technologique c’est le GPS : Global Positioning System. C’est un système de positionnement par 

satellite. Autrement dit, on est guidé par le satellite depuis le ciel. 

 

Et dans notre vie de tous les jours, nous avons aussi un guide, un Guide Pour notre Salut, un GPS. En 

effet, tout comme un GPS, Dieu nous guide sur le chemin que l’on prend. Il nous guide par sa parole, 

comme on l’a lu ; il éclaire le chemin qui nous conduit à Lui. Un GPS ne nous impose pas un chemin, Dieu 

non plus. Il nous laisse toujours notre libre arbitre. Quand on conduit, si on n’écoute pas la voix du GPS, 

il recalcule automatiquement le nouvel itinéraire, sans avoir besoin de faire de demi-tour. Dieu agit un 

peu pareil avec nous. Si on s’est trompé de voie, qu’on reconnaisse notre faute, il nous pardonne, mais 

n’efface pas pour autant toutes les conséquences qu’ont entraîné nos actes. Un GPS va nous avertir un 

peu en avance, pour être prêt à suivre ses conseils. Dieu aussi nous avertit par sa parole, la Bible ; et il 

nous donne l’Esprit Saint, pour que nous puissions franchir les obstacles se trouvant sur notre parcours. 

Mais le GPS doit être constamment remis à jour, contrairement à Dieu qui est toujours d’actualité.  

 

Alors, que l’on débute dans la vie, ou que l’on soit un peu plus avancé en âge, on a besoin d’un Guide 

Pour notre Salut. 

 

Dans cette nouvelle année scolaire qui commence, que petits et grands puissent trouver le GPS par 

excellence : le Dieu vivant de la Bible1. 

 

                                                           
1
 Psaumes 48:14  Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à perpétuité ; Il sera notre guide jusqu’à la mort. 

Psaumes 119:105  Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. 

Esaïe 58:11   […] L’Eternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides, il te fortifiera et tu 
ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. 

Jean 4 : 16 Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 


