Un guide pour toujours

Car ce Dieu-là est notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Il nous conduira jusqu'à la mort.
Psaumes 48:14
Un guide nous est indispensable. Il est des cas où nous donnerions tout ce que nous possédons pour savoir ce
que nous avons à faire et de quel côté nous tourner. Nous avons la volonté de bien faire, mais nous hésitons
entre deux routes à suivre. Oh, qui nous donnera un guide ?
L'Éternel notre Dieu condescend à nous servir de guide. Il connaît le chemin et nous conduira jusqu'à ce que
nous ayons atteint en paix le terme de notre voyage. Peut-on désirer une direction plus sûre ? Mettons-nous
entièrement sous sa conduite, et nous ne risquerons pas de manquer la route. Faisons de lui notre Dieu, et nous
trouverons en lui notre guide. Si nous suivons sa loi, nous ne nous fourvoierons point dans la vie, pourvu que
nous apprenions avant tout à nous appuyer sur lui à chaque pas.
Nous avons l'assurance que, s'il est notre Dieu à toujours et à perpétuité, il ne cessera jamais de nous diriger. Il
nous conduira même "jusqu'à la mort" pour que nous habitions avec lui pour l'éternité. Cette promesse de la
conduite divine nous garantit la sécurité pour notre vie entière: Salut tout d'abord, direction ensuite et jusqu'à
notre dernière heure, enfin vie bienheureuse à jamais.
Chacun ne devrait-il pas chercher Dieu dès son jeune âge, se réjouir en lui durant sa vie et se reposer sur lui
dans sa vieillesse ? Regardons aujourd'hui à lui pour être guidés, afin de pouvoir nous confier encore en lui à
l'heure de notre départ.
Charles Spurgeon
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