Par l’Éternel, les pas de l’homme s’affermissent.
(Psaume 37)
(Sermon prêché par Mario Veilleux dans l’ECRB le dimanche 21 juin 2009)
Voici ce que nous appelons un compteur de pas, un podomètre. On porte ça à la hanche, et
à la fin d’une journée, le compteur nous dit combien nous avons fait de pas. Des spécialistes
de la santé nous disent qu’il faudrait faire au moins 10,000 pas par jour pour être en bonne
santé physique. Il faudrait marcher plus.
Mais qu’en est-il de notre bonne santé spirituelle? Disposons-nous d’un compteur de pas
spirituels? Non, évidemment. Mais dans Sa bonne Parole, le Seigneur notre Dieu nous indique
Son plan pour garder Ses bien-aimés en bonne santé spirituelle. Quel est ce plan?
La réponse se trouve dans notre texte principal pour ce matin au très beau Psaume 37, aux
versets 23 et 24, que je relis maintenant, écoutez bien: «Par l’Éternel, les pas de l’homme
s’affermissent, Il prend plaisir à sa voie; s’il tombe, il n’est pas terrassé, car l’Éternel lui
soutient la main.»
On peut dire que selon ce texte de la Parole de Dieu, le plan du Seigneur a deux facettes:
Premièrement, le Seigneur nous affermit dans notre marche chrétienne. Deuxièmement,
quand nous tombons, le Seigneur nous relève. Reprenons ces deux points en admirant la très
grande bonté de Dieu à notre égard.
Premièrement, le Seigneur nous affermit dans notre marche chrétienne.
Le verset 23 dit: «Par l’Éternel, les pas de l’homme s’affermissent».
L’homme dont il est question ici, évidemment, c’est l’homme croyant, le fidèle qui aime Dieu.
La femme croyante, aussi, bien sûr. Le Seigneur affermit les pas de Ses bien-aimés. Ça veut
dire qu’Il les rend plus fort, plus fermes, plus assurés, plus stables dans Sa vérité. Ses bienaimés chancellent de moins en moins. Regardez le verset 31 dans notre Psaume 37: «La loi
de Dieu est dans son coeur; ses pas ne chancellent pas.»
Pour utiliser les mots de l’apôtre Paul en Éphésiens 4:14, nous ne sommes plus flottants et
entraînés à tout vent de doctrine, joué par les hommes avec leur fourberie et leurs
manoeuvres séductrices. Le Seigneur tout bon nous solidifie dans Ses bonnes voies. Quelle
grâce!
Il est écrit en 2 Chroniques 16:9: «L’Éternel parcourt du regard toute la terre, pour que
s’affermissent ceux dont le coeur est tout entier à Lui.» Vous imaginez un petit peu à quel
point cette «opération affermissement» est colossale: sur toute la terre? Notre Dieu accomplit
cette oeuvre fidèlement, depuis très longtemps. C’est Lui le grand spécialiste de
l’affermissement de Son peuple. Ça fait des milliers d’années que l’Éternel fait ça; ça ne date
pas d’hier. Il a de l’expérience. Nous pouvons compter sur Lui!
Roi David, as-tu un témoignage à nous donner à ce sujet? Oui! «L’Éternel m’a retiré de la

fosse de destruction, du fond de la boue; Il a dressé mes pieds sur le roc, en affermissant mes
pas. Éternel, c’est Ta main qui a le pouvoir de tout affermir. Mon coeur est affermi, ô Dieu!
mon coeur est affermi. Mes pas sont fermes dans Tes voies, mes pieds ne chancellent pas.»
(Psaume 40:3 / 1 Chroniques 29:12 / Psaume 57:8 = 108:2 / 17:5)
Roi Salomon, pourrais-tu témoigner de cette oeuvre du Seigneur dans ta propre vie? Oui!
Salomon dit: «L’Éternel m’a affermi. C’est l’Éternel qui affermit les pas de l’homme. Si tu
marches, ton pas ne sera pas gêné; et si tu cours, tu ne trébucheras pas.» (1 Rois 2:24 /
Proverbes 16:9 / 4:12).
Roi Josaphat, que dis-tu, toi? «Soyez fermes dans votre confiance en l’Éternel, votre Dieu,
et vous serez affermis dans votre défense.» (2 Chroniques 20:20)
Apôtre Pierre, quelle est ton expérience à ce sujet? Voici ce que je peux vous dire de ce que
le Seigneur m’a enseigné et que j’ai pu expérimenter moi-même: «Le Dieu de toute grâce, qui,
en Christ, vous a appelés à Sa gloire éternelle, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra
inébranlables.» (1 Pierre 5:10).
Apôtre Paul, qu’as-tu à dire, toi? «Celui qui nous affermit avec vous, c’est Dieu. Il a le
pouvoir de vous affermir. Il vous affermira jusqu’à la fin. Le Seigneur est fidèle, Il vous
affermira et vous gardera du Malin.» (2 Corinthiens 1:21 / Romains 16:25 / 1 Corinthiens 1:8 /
2 Thessaloniciens 3:3)
Et vous autres, toi, mon frère, toi, ma soeur, peux-tu aussi témoigner de l’oeuvre
d’affermissement que Dieu accomplit en toi? Je sais que tu peux! Et tu te réjouis que le
Seigneur affermisses tes pas. Le Seigneur s’en réjouit aussi. Il est écrit dans notre verset 23:
«Il prend plaisir à sa voie».
Dieu se réjouit de voir Ses fidèles affermis. Il aime voir Ses fidèles qui ne chancellent pas.
C’est Son oeuvre. Dieu n’aime en nous que ce qui vient de Lui. Il se réjouit de nous parce que
nous sommes le fruit de Sa grâce. Comme dit le prophète Ésaïe: «Éternel, tout ce que nous
faisons, c’est Toi qui l’accomplis pour nous. C’est grâce à Toi seul.» (Ésaïe 26:12-13)
Quand un enfant apprend à marcher, ses parents sont heureux. Quand nous marchons d’un
pas ferme dans les voies de Dieu, Dieu est heureux. L’Éternel prend plaisir à nous faire du
bien (Deutéronome 28:63 / Jérémie 32:41). Il prend plaisir à nous rendre heureux
(Deutéronome 30:9). Il met Son plaisir en nous. (Ésaïe 62:4)
Nous avons vu, premièrement, que le Seigneur nous affermit dans notre marche chrétienne.
Toute louange à Lui seul! Notre prière est qu’Il continue toujours à nous affermir.
Deuxièmement, quand nous tombons, le Seigneur nous relève.
Regardez bien le verset 24: «S’il tombe, il n’est pas terrassé, car l’Éternel lui soutient la
main.»

»S’il tombe». Nous tombons tous un jour ou l’autre. Jacques écrit: «Nous bronchons tous
de plusieurs manières» (Jacques 3:2). L’Ecclésiaste nous dit: «Certes, il n’y a sur la terre point
d’homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche pas.» (Ecclésiaste 7:20). Mon fils Charles et
moi, nous aimons jouer au ping-pong ensemble. On se concentre, et quand on manque la
balle, parfois on dit: «Ah non, je ne voulais plus jamais en rater une !» Mais évidemment, on
en rate. De même, on ne voudrait plus jamais tomber spirituellement parlant, on voudrait ne
plus jamais pécher; mais nous tombons tous.
Nous ne tombons pas toujours; mais parfois nous tombons. D’où l’avertissement suivant de
l’apôtre Paul aux Corinthiens: «Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber!» (1
Corinthiens 10:12). Nous sommes faibles et fragiles. Nous avons nos hauts et nos bas. Nous
disons parfois comme le psalmiste: «Mon pied vacille. Je suis près de chanceler.» (Psaume
38:17-18).
Proverbes 24:16 nous dit: «À sept reprises le juste peut tomber et il se relève.» Ah! Il y a de
l’espérance! Il se relève! Le chrétien qui tombe ne reste pas à terre! Notre verset 24 au
Psaume 37 continue en disant: «Il n’est pas terrassé». Ça veut dire il ne reste pas à terre
allongé, étendu, brisé, défait. Laissés à nous-mêmes, nous péririons tous éternellement. Mais
grâce au Seigneur, nos chutes ne sont jamais finales et complètes. Un enfant de Dieu qui
tombe demeure un enfant de Dieu. Michée dit: «Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemie!
Car si je tombe, je me relève.» (Michée 7:8). Dieu nous préserve de toute chute dont on ne
pourrait pas se relever (Jude 24).
Aucun chrétien ne va tomber irrémédiablement, fatalement, finalement, au point de revenir à
un état de non-pardon, de dé-justification. Dieu ne permet pas qu’un de Ses bien-aimés tombe
en dehors du chemin du pardon et de la justification. Regardez bien le verset 28 dans le
Psaume 37: «L’Éternel n’abandonne pas Ses fidèles, ils sont toujours sous Sa garde.» Jésus
a dit: «Je donne la vie éternelle à mes brebis; elles ne périront jamais, et personne ne les
arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne
ne peut les arracher de la main du Père.» (Jean 10:28-29). Jésus ne perd aucun de ceux que
le Père Lui a donné. C’est un très puissant encouragement pour nous!
Quand nous tombons, comment se fait-il que nous nous relevions? La réponse est dans les
derniers mots du verset 24: «Car l’Éternel lui soutient la main».
Que c’est beau! Ce qui nous empêche d’être terrassé, c’est le soutien de Dieu, un soutien
ferme et fort. Psaume 145:14: «L’Éternel soutient tous ceux qui tombent.» Tous ceux qui sont
Ses fidèles, évidemment. Regardez le verset 17 du Psaume 37: «Car les bras des méchants
seront brisés, mais l’Éternel soutient les justes.»
La grâce ne nous empêche pas toujours de tomber, mais elle nous empêche toujours de
rester à terre. Si nous nous relevons, ce n’est pas parce que nous sommes forts, sages, bons,
plein de mérites ou quelque chose du genre, oh non! Mais c’est uniquement parce que le
Seigneur est notre soutien. Dieu nous ramasse. Dieu étend Sa propre main au-dessous du
juste, afin de le soutenir, s’il tombe. Sans le Seigneur, nous resterions à terre pour de bon
(Jean 15:5); nous ne pourrions même pas la moindre chose (Luc 12:26). Mais le Seigneur

nous relève. Si nous tenons, c’est parce que nous sommes tenus par le Seigneur.
La Bible dit que «Jésus soutient tout ce qui existe par Sa Parole puissante.» (Hébreux 1:3);
ne croyez-vous pas qu’Il peut vous soutenir dans l’épreuve? Certainement qu’Il le peut!
Courage, donc! Jésus a dit: «Il ne tombe pas un moineau à terre sans la volonté de mon
Père.» (Matthieu 10:29); ne croyez-vous pas qu’en toutes choses, je dis bien en toutes choses
sans exception, votre bon Père céleste est en contrôle? Certainement qu’Il l’est! Courage,
donc!
Moïse, qu’as-tu à nous dire à ce sujet? «Le Dieu d’éternité est un refuge, sous Toi se
trouvent des bras éternels.» (Deutéronome 33:27). «L’Éternel, ton Dieu, t’a porté comme un
homme porte son fils, sur tout le chemin où vous avez marché.» (Deutéronome 1:31).
L’Éternel entoure Son peuple, Il en prend soin, Il le garde comme la prunelle de Son oeil,
pareil à l’aigle qui déploie ses ailes, prend ses petits, et les porte sur ses plumes.
(Deutéronome 32:10-11).
David, quelle parole inspirée as-tu pour celui ici ce matin qui s’inquiète de son sort?
«Remets ton sort à l’Éternel, et Il te soutiendra, Il ne laissera jamais chanceler le juste.»
(Psaume 55:23). Le Seigneur n’a jamais abandonné David. Dans toutes les situations
dangereuses où David s’est retrouvé, le Seigneur l’a secouru. David a connu des épreuves
variées. Mais en toutes, le Seigneur lui a donné le moyen d’en sortir. David ne pouvait pas
mettre le doigt dans le livre de sa vie et dire: «Dans cette situation-là, le Seigneur m’a
complètement abandonné.» Non! Impossible! Celui qui a été avec nous dans six troubles ne
va pas nous abandonner au septième.
Prophète Osée, peux-tu toi aussi témoigner du soutien de Dieu pour Son peuple? Oui.
L’Éternel dit: «C’est moi qui ai guidé les pas d’Éphraïm, le soutenant par ses bras.» (Osée
11:3). Le soutenant par ses bras.
Et toi, prophète Ésaïe, quelle parole as-tu pour nous de la part de l’Éternel? «Écoutez-moi,
vous que j’ai pris à ma charge dès le sein maternel, que j’ai porté dès votre naissance! Jusqu’à
votre vieillesse je serai le même, jusqu’à votre âge avancé je vous soutiendrai; je l’ai fait et je
veux encore porter, soutenir et libérer.» (Ésaïe 46:3-4). «Sois sans crainte, car je suis avec toi;
n’ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu; je te fortifie, je viens à ton secours, je te
soutiens de ma droite victorieuse.» (Ésaïe 41:10). Et Ésaïe d’ajouter: «Dans toutes leurs
détresses, qui étaient pour Lui aussi une détresse, dans Son amour et Sa miséricorde, le
Seigneur les a Lui-même soutenus et portés tous les jours d’autrefois.» (Ésaïe 63:9).
Et toi apôtre Paul, qu’as-tu à dire au sujet du chrétien qui est plus faible que d’autres? «Il se
tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir». (Romains 14:4) Le Seigneur a le
pouvoir! Les jeunes aiment beaucoup les héros inventés qui ont supposément des super
pouvoirs. En réalité, ces héros n’ont rien puisqu’ils n’existent même pas. Mais le Seigneur
notre Dieu, Lui, a réellement des super pouvoirs. Nous pouvons donc en toute confiance
invoquer Son aide en toutes circonstances. Il nous soutiendra. Psaume 148:14: «L’Éternel a
relevé la force de Son peuple: sujet de louanges pour tous Ses fidèles!»

Quand des persécuteurs nous attaquent, par exemple. Le psalmiste dit: «Les méchants sont
sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils jettent les yeux sur nous, pour nous étendre à terre.
Pour un peu, ils ont failli me terrasser. Tu me poussais fort pour me faire tomber; mais
l’Éternel m’a secouru.» (Psaume 17:11 / 119:87 / 118:13)
Écoutez Asaph qui confesse avoir failli tomber dans le trou de l’envie et de la mauvaise
jalousie: «Quant à moi, pour un peu mes pas allaient fléchir, il s’en est fallu d’un rien que mes
pas ne glissent. Je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants.» (Psaume
73:2). Ça vous rappelle peut-être des situations dans votre propre vie où vous étiez tout
proche de tomber, même d’être terrassé? Le Seigneur a préservé Asaph, comme Il vous a
préservé.
Et quand la souffrance et la douleur visitent le chrétien, qu’est-ce qui va le soutenir? Psaume
41:4: «L’Éternel le soutient sur son lit de douleur». L’Éternel le soutient!
Celui qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, par contre, lui, il est sans soutien. La Bible dit
que «son soutien est une toile d’araignée» (Job 8:14). Il tombe et ne se relève pas. (Amos
8:14). Nous, c’est la main forte de l’Éternel qui nous soutient. Quelle paix!
Écoutez bien le merveilleux Psaume 20: «Les uns, c’est à leurs chars qu’ils font appel, les
autres, c’est à leurs chevaux, mais nous, c’est au nom de l’Éternel notre Dieu que nous
faisons appel. Eux, ils plient et ils tombent; mais nous, nous sommes debout et nous tenons
ferme.» (Psaume 20:8-9)
Nous rendons grâces à Dieu ce matin parce que par Lui, les pas de l’homme s’affermissent.
Nous rendons grâces à Dieu ce matin parce qu’Il se réjouit de nous voir marcher fermement
dans Ses voies. Nous rendons grâces à Dieu ce matin parce que lorsque nous tombons, nous
ne sommes pas terrassés, le Seigneur nous soutient la main!
Tout ceci est une réalité quotidienne uniquement grâce à Jésus-Christ. Jésus a porté nos
péchés. Non seulement Il les a portés, mais on pourrait dire qu’Il les a emportés, Il les a
déportés au pays de l’oubli. Nos fautes n’existent plus! Jésus s’est chargé de les faire
disparaître pour toujours!
La Bible nous apprend que Jésus a été blessé à cause de nos transgressions, Il a été brisé
à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur Lui. Jésus a été
emporté par la violence et le jugement.
Un coureur automobile s’est tué dans une course. Ses proches ont dit: «Il est mort en faisant
ce qu’il aimait.» On y voit une touche d’égoïsme, il vivait pour lui-même. Jésus, Lui, est mort
parce qu’Il nous aime. Pas d’égoïsme en Lui. Mais que de l’amour pour nous. Le plus grand
amour qui soit. Il s’est livré Lui-même à la mort, par amour pour nous.
Grâce à Lui, le Seigneur affermit nos pas. Il se réjouit de nous affermir. Quand nous
tombons Il nous relève. Il poursuit fidèlement Son oeuvre qu’Il a commencé en nous jusqu’au
grand jour où le Christ-Jésus viendra nous chercher.

Toute louange et gloire au Seigneur! Amen!

