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Vous avez probablement entendu le vieil hymne « Quel ami fidèle et tendre ». 

 

Les paroles sont les suivantes : « Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, 

quand nous sommes en souci! Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. » L'idée de confier nos 

problèmes et soucis au Seigneur dans la prière est une prescription bien connue dans les cercles chrétiens, mais parfois 

il semble que cela ne suffise pas à nous conforter. Parfois, nous avons besoin d'un nouvel angle pour présenter nos 

problèmes au Seigneur dans la prière. 

 

Considérons le psaume 77, où le psalmiste Asaph est en difficulté. Il confie ses problèmes au Seigneur, mais cette fois-

ci, il n'est pas réconforté : 

 

Ma voix s’élève vers Dieu, et je crie; ma voix s’élève vers Dieu, et il m’écoutera. Quand je suis dans la 

détresse, je cherche le Seigneur; la nuit, mes mains se tendent vers lui, sans se lasser; je refuse toute 

consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis; je médite, et mon esprit est abattu. Psaumes 77: 1-4 (SG21) 

 

Asaph continue en posant des questions, les mêmes questions que vous et moi posons lorsque nous sommes au bout du 

rouleau. Il demande : « Sa bonté est-elle définitivement épuisée? Sa parole a-t-elle disparu pour l’éternité? Dieu a-t-il 

oublié de faire grâce? A-t-il, dans sa colère, retiré sa compassion? » Psaumes 77: 9-10 (SG21) 

 

Asaph conclut d'abord qu'il a dû faire quelque chose pour détourner le cœur de Dieu, ou que Dieu a changé. Mais il prend 

alors une décision importante, une décision qui est tout aussi importante que de prier en premier lieu. Il se tourne vers le 

passé pour trouver des preuves de la fidélité de Dieu et se souvient de la délivrance du peuple d'Israël par Dieu à travers 

la mer Rouge : 

 

Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l’eau, et personne n’a reconnu tes traces. Tu as 

conduit ton peuple comme un troupeau par l’intermédiaire de Moïse et d’Aaron. Psaumes 77: 20-21 (SG21) 

 

Asaph se souvient d'une situation où les israélites fuyaient l'Égypte avec l'armée égyptienne à leur poursuite. Ils voyaient 

l'armée égyptienne d'un côté et la mer Rouge de l'autre, sans issue apparente. Dieu a séparé les eaux de la mer. 

 

Il a répondu à leurs appels à la délivrance, bien que ses « empreintes de pas soient invisibles ». Comme c'est souvent le 

cas, Dieu a choisi de résoudre la situation avec une solution complètement différente de celle qui est attendue. Cela vous 

est-il arrivé? Comme Asaph, nous pouvons avoir confiance que la solution de Dieu à notre problème sera le meilleur 

résultat pour tous. 

 

S'il est toujours bon de confier nos soucis au Seigneur dans la prière, il est également utile de nous rappeler les histoires 

reliées à la fidélité de Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves et à des tentations, nous pouvons choisir 

de penser à ce que Dieu a fait par le passé dans notre vie et dans celle des autres. La fidélité de Dieu dans le passé nous 

donne l'espérance qu'il nous sera fidèle aujourd'hui. 

 

Aujourd'hui, reposons-nous en toute sécurité sur la fidélité de Dieu. Même si vous ne pouvez pas voir ses empreintes 

dans vos circonstances actuelles, tout comme il l'a fait dans le passé, il vous porte et vous fait passer au travers.  

 

Je suis Heber Ticas, En parlant de la Vie. 

 

Empreintes de pas invisibles 
Par Heber Ticas 
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