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Pour combattre la déprime de la pandémie, Agnes 
et moi avons adopté un nouveau passe-temps : la 
randonnée pédestre. Nous avons découvert que les 
sentiers près de chez nous conduisent à des paysages à 
couper le souffle.

Notre aînée et notre gendre, qui sont des aventuriers 
dans l’âme, sont l’étincelle qui nous inspire souvent 
à partir à l’aventure. Par ailleurs, la randonnée nous 
procure l’occasion de passer du temps avec nos petits-
enfants, tout en respectant les consignes sanitaires 
actuelles.

Bon nombre de sentiers sont très difficiles à parcourir 
en raison de leurs pentes raides et de leurs crevasses 
rocailleuses. De plus, durant l’hiver, la glace qui s’y 
forme en augmente la difficulté. Je dois reconnaître que 
cela nous stressait, Agnes et moi, car nous craignions 
de perdre pied.

Une chose qui m’inquiète par rapport à notre famille 
d’Églises de l’Alliance, c’est qu’elle risque plus de perdre 
pied sur le plan spirituel au cours des mois d’isolement 

et de restrictions que la COVID-19 lui impose. La 
marche spirituelle est difficile même en temps normal, 
mais durant une longue crise, c’est comme si l’on 
marchait sur un sentier glacé. Une anxiété accrue, la 
dépression et des tensions relationnelles peuvent nous 
mener à la tentation de baisser les bras ou de céder à 
l’indifférence, ce qui risque d’entraîner une grave chute. 
Dans 1 Corinthiens 10.12, l’apôtre Paul fait la mise en 
garde suivante : « C’est pourquoi, si quelqu’un se croit 
debout, qu’il prenne garde de ne pas tomber. »

Dans le Psaume 73, le psalmiste confesse ceci : « Il s’en 
fallut de peu que mes pieds ne trébuchent, un rien de 
plus, et je tombais » (v. 2). Pourquoi? Parce qu’Asaph 
a cessé de se concentrer sur Dieu et s’est mis à jalouser 
la prospérité des méchants (v. 3 12). Il a commencé à 
se dire qu’il ne lui servait à rien de se garder à part et 
pur pour Dieu (v. 13 16). Dans un moment de grande 
honnêteté, Asaph a affirmé : « Alors, c’est donc en 
vain que je suis resté pur, que j’ai lavé mes mains en 
signe d’innocence! » (V. 13.) En cédant au désespoir, 
le psalmiste s’est trouvé sur le point de renoncer à 
sa poursuite de la pureté et de la sainteté. Le titre du 



classique d’Eugene Person A Long Obedience in the 
Same Direction présente bien les choses, c’est-à-dire 
qu’il est difficile de rester concentré lorsque les temps 
sont durs et que l’on ne voit pas le bout du tunnel.

Actuellement, nous avons pour défi à surmonter un 
virus qui ne respecte pas les frontières et qui opère en 
mode furtif, ainsi que la grave incidence qu’il a sur 
presque toutes les sphères de notre vie. Ajoutez-y les 
restrictions qui ne cessent de changer et qui limitent 
notre capacité à nous réunir en personne, à tenir des 
rencontres visant à affermir notre foi et à nous éviter 
de tomber. Nous risquons d’avoir des pensées gauchies, 
de perdre de notre clairvoyance et de ne plus discerner 
le fruit de notre marche avec Dieu. Le découragement 
et la frustration peuvent nous conduire à douter de la 
bonté et de la justice de Dieu. Le risque de perdre pied 
est important!

Comment le psalmiste a-t-il évité de perdre pied? 
Tandis qu’Asaph s’approchait de Dieu et permettait au 
Saint-Esprit de remettre en question son processus 
de réflexion (v. 17-22), son attitude a commencé 
à changer, et il s’est mis à déclarer avec force sa 
dépendance du Seigneur et sa confiance en lui. Il a 
confessé ceci : « Mais je suis toujours avec toi, et tu 
m’as saisi la main droite, selon ton plan, tu me conduits, 
puis tu me prendras dans la gloire. […] Oui, j’ai placé 
dans le Seigneur, dans l’Éternel, mon sûr refuge, et je 
raconterai ses œuvres » (v. 23,24,28b).

Dernièrement, Agnes et moi avons fait un achat des 
plus utiles en vue de nos randonnées aventureuses : des 
crampons à glace. Ceux-ci s’attachent à nos chaussures 

de randonnée et nous procurent une grande 
adhérence et de la stabilité sur les surfaces glacées. Nos 
randonnées s’en trouvent transformées du fait que 
nous marchons maintenant avec assurance, en gardant 
le regard fixé sur l’extraordinaire beauté de la création 
de Dieu qui nous entoure plutôt que de craindre de 
tomber. Le fait de professer la douceur infaillible de 
Dieu, sa bonté et la profondeur de son amour, ainsi 
que de déclarer ses soins incessants pour nous, nous 
permet d’avancer d’un pas ferme sur les sentiers 

glissants de la vie et nous procure de la joie malgré les 
incertitudes qui nous assaillent. Ces déclarations nous 
servent de « crampons à glace » spirituels.

Le psalmiste s’écrie : « À peine ai-je dit : "Je vais perdre 
pied", que, dans ton amour, Éternel, tu m’as soutenu. 
Lorsque des pensées en foule s’agitaient en moi, tes 
consolations m’ont rendu la joie » (Psaume 94.18,19). 
Tenez-vous à peine le coup? Avez-vous sombré dans 
le désespoir et êtes-vous tenté de baisser les bras? Les 
difficultés de la période que nous traversons vous 
ont-elles amené à glisser dans l’indifférence? Je vous 
encourage à vous arrêter, à vous approcher de Dieu et à 
commencer à le louer. Il vous gardera debout! Comme 
le psalmiste, déclarons avec force : « Oui, j’ai placé 
dans le Seigneur, dans l’Éternel, mon sûr refuge, et je 
raconterai ses œuvres » (Psaume 73.28).
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et au soutien des ouvriers internationaux. Grâce au FOM, les OI 
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peut-être même jamais entendu le nom de Jésus
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Dans ton amour, tu m’as soutenu.
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