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Si mon peuple …  

Semaine sainte 2020, contexte du CORONA VIRUS- Introduction-  

Mon témoignage 

Depuis fin 2019 ces versets de 2 chroniques 7 v 13 à 14, tournent et retournent dans ma tête, la journée, la 

nuit. Cela devenait récurant, mais je ne comprenais pas pourquoi. Que faire avec ces versets ? En parler, 

partager, apporter mes pensées un dimanche matin ?   

Je pris la décision de ne rien dire, et d’essayer de les appliquer à moi-même. J’allais revisiter ma vie de 

chrétien, analyser ma vie : Quel était mon but en suivant Jésus ? Mon témoignage en paroles reflétait-il ma 

vie de tous les jours ?  Je me suis rappelé de mes actions, de mes attitudes, de mes paroles, et de mes choix, 

sans pour autant culpabiliser plus qu’il ne faut  ou me flageller. Regarder le positif et le négatif avec l’aide du 

Saint Esprit, faire un bilan en étant honnête avec moi-même et avec Dieu (réf : Psaume 139), prendre une 

douche spirituelle ; nettoyer ma vision de la vie chrétienne et la regarder du point de vue du Père et de Jésus 

avec l’aide du Saint Esprit.  

Commencer ce n’est pas le plus dur ; mais se poser, s’arrêter et faire une analyse honnête, cela devient plus 

compliqué !  Nous trouvons vite toutes sortes d’excuses. Les manquements deviennent insignifiants, les 

péchés, l’orgueil, la suffisance, la prétention, l’hypocrisie ….. Tout cela s’évapore de mon côté mais pas pour 

les autres !  (Matthieu 7 v 1 à 5, Luc 18 v 9 à 14 versions F .C) 

Que dire encore de mon ego, ma religiosité, mes coutumes et traditions, mes (fausses) croyances, ma piété ?  

Puis faire le tri dans ce qui est bon ou pas sans fausse culpabilité. Ce travail, avec l’aide de Dieu, n’est pas 

insurmontable ; il faut avoir le courage de se regarder dans le miroir divin et ressortir de ce temps avec un 

autre regard, une autre pensée, enrichi et grandi. Nous avons le meilleur des professeurs ; il ne nous juge pas 

mais nous aide dans nos faiblesses, notre humanité. Ses commandement ne sont pas pénibles (1 Jean 5 v 3)  

Nos circonstances 

Drôle de saison ! Comme si le temps était à l’arrêt avec ce virus qui apporte la mort, la souffrance, les pleurs, 

la  désolation sur son passage.  La peur et l’angoisse sont là, l’économie s’écroule, les politiques font face à 

un tsunami mondial. Du jamais vu, ni connu et, en même temps, reviennent la solidarité, l’altruisme, le don 

de soi.    

En janvier2020 (05/01/20) j’avais donné une parole qui s’imposait à moi. : «  Tu vas passer par des moments 

difficiles, mais je suis avec toi, je serai avec toi, si tu tombes je te relèverais, si tu pleures je te consolerai, si tu 

es fatigué je te porterai, je suis avec toi, je serai avec toi, ne promène pas des yeux inquiet je serai avec toi. »  

Ensuite un verset été partagé :   Arrêtez et Sachez que je suis Dieu (Ps46v11) 

Difficile de s’arrêter, dans notre société où nous voulons tout contrôler, tout gérer, faire avec nos capacités 

humaines, notre technologie, nos finances, vouloir changer le monde et être supérieur face à la nature. Plus, 

toujours plus ; vite toujours plus vite. « Recherchez le royaume de Dieu et sa justice et toute ces choses 

vous serons données par-dessus » (Matt 6v33) [il est aussi bon de lire à partir du verset19]  

Peut-être avons-nous mis cela au placard ou aux oubliettes ?     

Quelle prétention, quel orgueil !    
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Il est bon d’attendre en  silence la délivrance de l’Eternel.  Dans le calme et la confiance sera notre force.  

Sans doute, par la situation que nous vivons, Dieu veut dire et répéter à l’humanité (dont nous faisons partie 

en tant qu’Eglise) :   Arrêtez et Sachez que je suis Dieu. Faites silence. Arrêtez, regardez, écoutez.  

Dieu utilise le COVID 19 pour qu’il y ait un arrêt dans notre course, une diète spirituelle, un jeune, un stop 

dans le faire, et recevoir de sa part un collyre pour mieux voir et un spray pour mieux entendre, adopter 

l’attitude non de Marthe, mais de Marie. 

C’est un  arrêt de réunions, de séminaires, de, de  de….. Activités, plannings perturbés, agendas surchargés, 

chamboulés, d’auto satisfaction à la sortie de nos rencontres, d‘enseignements qui nous engraissent et nous 

entrainent dans un sommeil spirituel qui nous déconnecte d’un monde qui se meurt sans Dieu et sans 

espérance. Il a sans doute permis cette perturbation pour que nous revenions à l’essentiel : Arrêtez ! 

Revenez à moi ! 

2 Chroniques 7 v13 et 14 contexte 

Venons-en au début de notre texte d’étude  en version Semeur 2000 et autres propositions de version entre parenthèses. 

[Français Courant, Louis Segond] : Lorsque je fermerai le ciel et qu’il n’y aura plus de pluie, lorsque j’ordonnerai 

aux sauterelles de ravager le pays ou que j’enverrai la peste contre mon peuple, [peut être naturel et 

spirituel à la fois.] si alors mon peuple qui est appelé de mon nom (à qui j’ai donné mon nom F.C) s’humilie, 

prie, et recherche ma grâce (recherche ma face (L.S), s’il se détourne de sa mauvaise conduite, (me 

recherche en renonçant à(F.C) (de ses mauvaises voies (L.S).  Moi, je l’écouterai du ciel (je serai attentif F.C). 

Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays (je rétablirai la prospérité de leur pays F.C). 

Les chroniques ont été écrites vers 400/500 avant Jésus, mais ces versets sont,  pour moi, toujours valables 

en 2020, en tenant compte du sacrifice et de la résurrection  de Jésus. (cf. le message de dimanche de JMC) 

Si alors mon peuple : il n’est pas dit si les autres peuples ou bien ce qui ne me connaissent pas. C’est bien de 

nous dont il s’agit, et je fais partie de ce peuple ; Je suis concerné par ces versets même s’ils ont été écrits 

dans l’ancienne alliance. Quel privilège, mais quelle responsabilité de faire partie de ce peuple !  Loin de moi 

l’idée de me targuer de cette grâce et de montrer mes galons de bon chrétien, mes années de conversion, 

mes connaissances bibliques.  Plus j’avance et plus je réalise que ma connaissance de mon Père céleste, de 

Jésus et du Saint Esprit ressemble à une nanoparticule (1 nano= 1000 millions de fois + petit qu’un mètre) 

On pourrait se questionner sur les conditions de la guérison physique et spirituelle entre l’ancienne et la 

nouvelle alliance mais je suis interpelé par Jean qui nous dit dans Apo 3 v 17 et suite que nous sommes 

malades pauvres, aveugles et nus. Cette lettre était pour l’église de Laodicée, mais ne pourrait-il pas nous 

l’adresser aujourd’hui ? 

Nous avons ensuite 4 verbes d’action : s’humilie, ensuite prie, puis viens rechercher et en dernier se 

détourne ou  abandonne.  

Je crois que cette chronologie est très importante et nous amène à réfléchir pour quelle raison s’humilier est 

en premier avant prier. Inverser les verbes ou les mélanger modifierai le processus prévu par Dieu. 

Chaque jour, je vous proposerai une réflexion d’une partie de texte et plus particulièrement des actions qui 

nous sont demandées par Dieu pour nous pardonner et guérir notre pays 

 


