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Si mon peuple …                                         

Semaine sainte 2020, contexte du CORONA VIRUS- partie 1-  

Ma démarche 

Ce qui m’a aidé dans cette démarche de 2 Chr 7, c’est une prière que je formulais souvent et qui 

m’aide encore aujourd’hui : « Jésus aide moi à mieux te respecter, t’honorer, t’écouter, t’aimer, te 

faire plaisir et te suivre ».  

Et à force de répéter cette prière les yeux de mon cœur ont  commencé à s’ouvrir. Le  Saint Esprit, 

avec douceur et délicatesse, me révélait des pensées tordues, des envies peu glorieuses, mais pas 

de condamnation, pas de jugement de Sa part, seulement : « crois-tu que tout ce qui tourne dans ta 

tête est bien ? » 

 

Alors s’humilier : De quoi ? Pourquoi ? Comment ? N’allons pas aussi chercher des choses qui 

n’existent pas.  

C’est reconnaitre notre impuissance, nos manquements et nos failles. N’oublions pas l’histoire de 

pharaon du temps de Moïse.   

Pourquoi s’humilier ? 

S’humilier : Si on l’image c’est, s’abaisser, se courber, soumission, baisser la tête, courber l’échine, 

plier le genou (position physique).   

Il est sans doute temps de se revêtir du sac et de se coucher sur la cendre face contre terre. Mais 

notre Père demande que cela soit notre cœur, pas notre raisonnement ou notre intellect.  Cet acte 

n’est pas facile mais possible ; cela ne nous est pas naturel et demande courage et effort.   

1 Pierre 5 v 6, 7 : Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au 

moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 

 Phil 2 v 3 à 11 : Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d’une gloire sans valeur, mais avec 

humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. 

Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. 

Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ : lui qui est de condition divine, il n'a pas 

regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en 

prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un 

simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d’obéissance jusqu'à la mort, même la 

mort sur la croix. 

C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de 

tout nom afin qu'au nom de Jésus chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre et 

que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

Au plus on considère la grandeur de ce Dieu, au plus on lui fait de la place, au plus on choisit de 

suivre celui qui s’est humilié pour nous, au moins s’humilier est difficile.  

Jean3 v 30 : Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. 
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De quoi s’humilier ? 

S’humilier : de notre manque de pardon, de notre caractère, de notre vision souvent étroite.   

S’humilier : de nos batailles de clochers, de nos différences théologiques avec des débats qui 

divisent plutôt que de rassembler, de mettre en avant nos couleurs. 

S’humilier : de ce que l’on a dit et que nous n’aurions pas dû dire, fait et que l’on n’aurait pas dû 

faire, les moments où nous n’avons pas agis, dans toutes les actions que l’on a programmées à plus 

tard et qui n’ont jamais vu le jour car trop occupé, les mots d’encouragement qui ne sont jamais 

sorti de notre bouche, des invitations jamais programmées (voisins ,amis(e) en difficultés etc… si j’y 

réfléchi la liste peut être longue. 

S’humilier : de notre arrogance. Non je ne suis pas supérieur, tout ce que je suis, que je possède 

n’est que grâce (travail, santé, nourriture, etc.),  un cadeau de mon Dieu. Jésus a payé le prix.  

S’humilier : Je ne suis que ton serviteur.  

Ps 119 v 65 à 68 : Tu as fait du bien à ton serviteur, Eternel, conformément à ta parole. 

Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. 

Avant d’être humilié, je m’égarais ; maintenant je me conforme à ta parole. 

Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes prescriptions ! 

 

S’humilier : et reconnaitre que ses jugements sont justes. .. Dieu pourrai nous interpeller et nous 

dire comme à Daniel 10 v 12 « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de 

t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » 

Finalité 

Mais cela va-t-il m’apporter quelque chose ? Mais bien sûr, comme Jacques 4 v10 : humiliez-vous 

devant le Seigneur, et il vous élèvera.  

1 Pierre5 v 5 à 7 : Revêtez-vous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux 

humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de dieu, afin qu’il vous élève au temps 

convenable ; et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.  

Ce qui nous encourage c’est que Dieu d’une part va et veut nous relever car il bon et compatissant, 

lent  à la colère, miséricordieux (Exode 34 v 6 et 7, Ps 103 v 8, 9,10) et en plus il veut lui-même 

prendre soin de nous ce qui remplira nos cœurs de joie avec une entière confiance, de plus il vaut 

mieux que cela soit notre Père plutôt qu’un homme. La promesse de 2 Chroniques 7 v 13 et 14 est 

une promesse qui concerne également son peuple entier dans la perspective de la guérison des 

nations. 

Merci père car grâce au sacrifice de Jésus je peux m’approcher de toi et en toute simplicité et une 

confiance totale t’exposer ma vie et je sais que dans ton amour infini tu me couvriras de ta main 

et apporteras à mon âme la guérison.     


