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Si mon peuple …                                         

Semaine sainte 2020, contexte du CORONA VIRUS- partie 2-  
 

Nous allons aborder la deuxième étape : La  prière. C’est un vaste sujet largement commenté voir 
étudié. Je ne prétends pas amener quelque chose de nouveau mais juste une réflexion.  
Prière: demandes, sollicitations, requêtes, supplications, appels plus ou moins intéressés. Une 

obligation religieuse : Il faut prier, c’est écrit dans la bible ! (et c’est vrai ...), on veut le faire avec 

beaucoup de mots, de réclamations, de force parfois, afin d’obtenir une réponse. 

 Je comprends alors que nous ne soyons pas enthousiasmés, que cela puisse être ennuyeux  que 

cela ne soit pas une priorité surtout quand tout va bien.  

Mais la prière c’est plus que cela, c’est une communication, un dialogue, une rencontre, le rendez-

vous privilégié à ne pas manquer où nous trouvons, force courage, inspiration, conseil, où nous 

déversons notre âme, mais aussi un temps de présence avec la personne pour qui nous sommes les 

plus important.  

Où prier, comment, quand, pour qui ? Les réponses sont dans la parole de Dieu et Jésus lui-

même nous donne la marche à suivre, ainsi que dans les épitres. 

Où : il n’y a pas de lieu précis pour parler à notre Père mais l’environnement peut être un frein. 

Jésus allait à l’écart, se mettait dans des endroits retirés : Luc 5 v 16, 6 v 12 mais aussi Matthieu 6 v 

6 Entre dans ta chambre (bureau, garage, la voiture, sous la douche….).   

Le lieu ne fera pas de différence, en revanche une indication supplémentaire nous est donnée : 

« ferme ta porte pour que tu ne sois pas dérangé pendant ce moment si précieux ».  

Pensons aussi à fermer la porte de nos pensées (ou de notre smartphone) qui nous font partir 

souvent dans tous les sens.  Ouvrons plutôt la porte au Saint Esprit. 

 

Quand : le moment importe peu même s’il répond aux mêmes précautions que précédemment 

(moment propice : volonté de se mettre à l’écart et ne pas être dérangé, chacun selon son rythme). 

Mais la fréquence est importante.  

Luc 21 v 36 : Veillez donc et priez en tout temps  

Ephésiens 6 v18 : Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications, sous-

entendu qu’il n’y a pas que notre intelligence qui doit être à l’œuvre. 

 

Comment : Rappelons-nous  que Dieu n’est pas à notre disposition, c’est nous qui devons être à la 

sienne en tant que serviteur. Prier comme Jésus : Ta volonté pas la mienne. Luc 22 v42, si Jésus a 

pu faire cette prière à plus forte raison devront nous aspirer à pouvoir faire de même.  

 

Pendant ce temps rappelons-nous qui nous sommes et à qui l’on s’adresse. 
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Eccl 5 v 1 et 2 : Ne t’empresse pas d'ouvrir la bouche ! Que ton cœur ne se précipite pas pour 

exprimer une parole devant Dieu ! En effet, Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles 

soient donc peu nombreuses ! Oui, les rêves surgissent dans un flot d’occupations, et la voix de 

l’homme stupide dans un flot de paroles. Cf. partie 1 « s’humilier » 

Dans quel but faisons-nous monter nos prières ? Même si elles nous paraissent justes et légitimes, 

que nos phrases soient absentes de légalisme, de supériorité, d’arrogance.  

Rappelons-nous de Jonas, et faisons abstraction de notre nationalisme chrétien.   

Que Dieu nous éclaire, que l’Esprit nous aide dans nos soupirs, nos pleurs, nos gémissements à 

trouver les mots que nous pourrons apporter avec force et conviction au trône de la grâce. 

Ps : 34 v 7 : quand un malheureux crie, prie, supplie, l’Eternel entend, et il le sauve de toutes ses 

détresses. Il arrive que l’on soit malheureux, le monde est malheureux, Ne vous inquiétez de rien ; 

mais en toute choses faites connaitre vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec 

des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligences gardera vos cœurs et vos 

pensées en Jésus-Christ. 

Pour qui : pour nous afin qu’il nous pardonne de nos péchés après s’être humilié 1 jean 1 v 9, pour 

nos familles, nos amis, afin qu’ils le rencontrent, qu’ils soient sauvés ou guéris. 

Prier : l’Eternel en faveur, de la ville, de notre pays, des autorités 1 Tim 2 v 1 à 4 

Prier : sous-entend se placer devant sa présence, (nous en parlerons plus tard dans chercher ma 

face). Le chemin de la prière nous amène à un face à face, un huit clos.  O Eternel, écoute mes 

paroles et entend mes soupirs ! O toi, mon Roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel car c’est toi que 

je prie. Eternel depuis l’aube, ma voix ce fait entendre, je me présente à toi et puis j’attends (Ps 5 

jusqu’au v 5 semeur) et (Ps 141 v1 à3 L.S). Dieu entend, écoute, ne laisse pas tomber à terre nos 

demandes et s’il ne répond pas comme nous le voudrions cela ne veut pas dire qu’Il  a revu à la 

baisse son amour pour nous. Dieu est Amour. 

Si nous ne savons pas dans ces moments difficiles  trouver les mots et que demander, rappelons-

nous que nous ne sommes pas seuls (rom 8 v 26 et 27)  

 

L’exemple de Jésus 

En cette période de Pâques, je terminerai par Jean 17 v 20 à 26, Jésus le parfait intercesseur 

(pendant le temps de la passion, moment si douloureux pour lui) nous montre la voie pour notre 

responsabilité dans la prière et l’intercession : Prier pour notre unité (nous, les autres chrétiens), et 

pour ceux qui croiront en Jésus par nos paroles. 

Si ce virus apporte la désolation sur son passage, prions pour être des virus de vie, de joie, de paix, 

de délivrance, de guérison de compassion et d’amour. 

Je prie pour que mes prières et intercessions soient visitées par ton Saint Esprit, que tu renouvelles 

mon esprit, mon intelligence, m’accorde le discernement et la sagesse. Qui est Dieu si ce n’est 

l’Eternel ? 

Je ne me fais pas de soucis : tu gères. Moi je m’agite,  toi tu es sur ton trône assis avec Jésus qui 

intercède.   


