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Guider nos pas 

Par Claire Bérubé 

Connaissons-nous la Route de Dieu pour notre vie?  Savons-nous ce qu’Il nous 

réserve en bout de ligne? 

Dans le livre d’Isaïe (45, 5), le prophète parle au roi Cyrus et lui dit : ‘’Pourquoi est-

ce que je t’ai appelé à ce travail? ‘’, dit le Seigneur.  (…)  ‘’Je t’ai préparé, même si tu ne 

me connaissais pas.’’  Et  le prophète Jérémie répète (29, 11), « Car je connais, moi, le 

parcours que j'ai pour toi, dit l'Éternel, route de paix et non de malheur, afin de te 

donner un avenir et une espérance. » 

Une question s’impose : pourquoi m’a-t’il appelé à ce travail?  

La réponse de Dieu : « Parce que c’est là que je te veux. » 

Pensons à notre parcours à travers les années.  Pensons très loin.  N’y a-t’il pas 

eu des moments où on était certains que c’était là que Dieu nous voulait?  Où Dieu 

semblait nous guider?  Ensuite réaliser que Dieu nous guidait dans une direction tout à 

fait opposée? Vers un travail qui nous rend heureux? 

Dieu, à vitesse de limace, nous encourage et nous imbue de sa sagesse pour bâtir 

en nous la connaissance que nous avons besoin pour accomplir le niveau d’études et 

carrière qu’il a mis de côté pour chacun de nous il y a bien longtemps.   

Combien de personnes connaissons-nous qui ont débuté dans une carrière, l’on 

laissé et maintes années plus tard reviennent à la même carrière mais dans une 

branche différente? Si Dieu n’était pas dans notre vie à nous guider dans la voie en tout 

début de vie d’école, aurions-nous pris les cours pour nous fournir les diplômes 

nécessaires pour accomplir le travail? Comment souvent doutons-nous que Dieu 

travaille en nos vies? Ne mettons-nous pas trop souvent sa sagesse et sa voix derrière 

nous au lieu de la rechercher pour reconnaître notre voie de vie?  

Tant que nous continuons à vivre nos rêves égoïstes et personnels sans égard à 

la vision de Dieu dans notre vie, tant nous serons perdus, las, frustrés et fâchés contre 

nous-mêmes et Dieu.  Et nous continuerons à le blâmer pour nos choix.  Dieu nous 

prépare pour cette vie sur Terre du moment de notre conception jusqu’à notre dernier 



souffle.    Sa main patiente guide chacun de nos pas de jour en jour pour enfin le 

rejoindre au Ciel, dans sa demeure éternelle.   

Même si nous ne connaissons pas Dieu, il nous prépare à le rencontrer, (la plupart 

du temps dans nos moments difficiles) et nous prépare pour la  carrière qu’il nous a 

réservée à notre conception.   Nous ne sommes pas tous des génies nucléaires ou 

étoiles de sport, télévision ou films!  Chacun d’entre nous a une mission sur Terre qui 

est différente de son frère, sa sœur, ses parents, son voisin.   

Si nous faisions tous le même travail, nous n’aurions pas les services nécessaires 

à notre survie essentielle.  Sans plombier, on a des toilettes qui débordent.  Sans 

charpentier, nos maisons ne tiennent pas debout.  Sans dentiste, on perd ses dents.  

Sans enseignant, on reste bête comme ses pieds.  Sans mécanicien, nos voitures 

resteraient chez le concessionnaire.  Sans technicien d’ordinateurs, les communications 

internationales ne nous apporteraient pas les nouvelles du globe.  Sans policier, on vit 

dans la peur et l’incertitude.  Sans pompier, on regarde nos rêves s’effondrer en 

cendres.  Et sans laïques engagés, religieux, ministres, pasteurs et guides spirituels, on 

ignore la présence de Dieu dans nos vies.  


