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Si mon peuple …                                         

Semaine sainte 2020, contexte du CORONA VIRUS- partie 3-  
 

Chercher/ rechercher ma face :  

Dans mes réflexions, je me suis posé la question : pourquoi ce verbe en plein milieu ? 

S’humilier, prier, abandonner aurait suffi.  Puisque je suis dans l’humiliation et la prière,  je me 

trouve devant sa face … ? 

Des exemples de l’ancien testament 

Rappelons-nous ce qui est relaté dans l’ancienne alliance : 

Moïse : Ex 33 v 11  L’Eternel parlait à moïse face à face, comme un homme parle à son ami ou 

s’entretenait directement (Semeur).  

Dans le dialogue de Dieu avec moïse la demande de Moïse est : fais-moi voir ta gloire    

Comme réponse nous avons je ferai passer devant toi toute ma bonté v 19 et au verset 20 tu ne 

pourras pas voir ma face. Bien que Dieu ne réponde pas exactement on peut capter la tendresse de 

Dieu.  

Paradoxe ? La bonté de Dieu envers Moïse est telle qu’il ne voudrait pas qu’il soit « brûlé », ou 

atteint par la puissance de la gloire, mais il souhaite répondre à sa demande en lui présentant son 

dos et en faisant passer devant lui sa bonté. Cela n’entame en rien leur proximité et même le fait 

que Moïse soit revêtu de cette gloire lorsqu’il rejoint le peuple.  

 

Gédéon, Esaïe, étaient saisi de peur (Esaïe 6 v5) (juges 6 v22) Malheur à moi, Seigneur Eternel ! Car 

j’ai vu l’ange de l’Eternel face à face, la réponse montre la bonté de Dieu : et l’Eternel lui dit : sois en 

paix, ne crains point, tu ne mourras pas. 

Paradoxe  

Alors pourquoi dire au peuple de chercher sa face si on ne peut pas la voir, que devaient-ils 

comprendre ou faire ? 

Suite à notre contrition et à notre prière, chercher sa face nous amène dans les profondeurs de son 

cœur. Ce que Dieu entend par sa face, n’est-ce pas le connaître ? On connaît quelqu’un, en 

écoutant ses paroles, certes, mais en le regardant dans les yeux, on découvre son âme. Difficile de 

connaître quelqu’un juste en l’apercevant de dos ?  

Soph 2 v 3 Cherchez l'Eternel, vous, tous les humbles du pays, qui mettez ses règles en pratique ! 

Recherchez la justice, recherchez l'humilité ! Peut-être serez-vous épargnés, le jour de la colère de 

l'Eternel. Ce verset ne nous montre-t-il pas de chercher des facettes de son caractère ?  

L’aspiration de l’homme 

Ps 27 v9 Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur ! Tu es mon secours 
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: ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu de mon salut ! 

Ps 102 v2 et 3 Eternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu’à toi ! Ne me cache pas ton 

visage lorsque je suis dans la détresse, tends ton oreille vers moi quand je crie, réponds-moi vite, 

Ps 31 v17/18 Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce ! Eternel que je ne sois pas 

confondu quand je t’invoque.  

Ps 67 v2/3 Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu’il fasse briller son visage sur nous ! – Ainsi 

l’on connaîtra ta voie sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. 

Nouvelle alliance  

Dieu peut-il  encore nous cacher sa face ? Nous rejeter loin de sa face ? 

Par le sacrifice de Jésus, le voile a été déchiré et nous avons un libre accès auprès du Père ! 

Nous qui le connaissons si peu, grâce à la croix nous pouvons le chercher et le rechercher sans 

relâche afin de mieux le connaitre Psaume 105 v 3 /4  Glorifiez-vous de saint nom ! que le cœur de 

ceux qui cherche l’Eternel se réjouisse ! Ayez recours à l’Eternel et à son appui, chercher 

continuellement sa face !   

 

Nous arrivons à un stade ou sans doute humiliation et prière se confondent, se mélangent. Dans sa 

présence, nous rentrons dans le lieu saint au travers du sang de Jésus, ce qui  nous permet de 

connaitre ou reconnaitre son caractère ses attributs, ses compassions, sa patience et son amour. 

Lui qui nous connait si bien, sait comment agir avec nous.  Dieu est bon et compatissant et dans 

notre recherche il va falloir sans doute attendre. 

Lam 3 v 22 à 26 Les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin ; 

elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande ! Je le déclare, l'Eternel est mon bien, 

c'est pourquoi je veux m’attendre à lui. L'Eternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour 

celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Eternel. 

Promesses et perspective 

 1 Cor 13 v 12  Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors 

nous verrons face à face ; aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai 

complètement, tout comme j'ai été connu. 

 1 Jean 3 v 2/3 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un 

jour n'a pas encore été révélé. [Mais] nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons 

semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette 

espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Semaine pascale, temps de purification, voici 

sans doute un lien entre notre verset de base et ce que nous sommes appelés à vivre  

 

Chercher sa face n’est pas, ni ne devient une difficulté mais la continuité dans notre démarche ; afin 

que sous son doux regard, nous apprenions qui nous somme en réalité et que nos regard fixés sur 

lui, nous nous rendions compte à quel point il nous a aimé.   


