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Si mon peuple …                                         

Semaine sainte 2020, contexte du CORONA VIRUS- partie 4-  
 

La dernière étape 

Abandonner nos mauvaises voies, notre mauvaise conduite, nous voilà dans la dernière ligne droite 

qui n’est pas la plus facile !  

Renoncer à ne plus vouloir, quitter, laisser définitivement, renoncer, nous avons dû le dire et le 

redire plein de fois, mais nous avons replongé. Aide nous à reconsidérer nos voies Aggée 1 v 4 à 7 

qui sont des paroles dures mais qui demandent réflexions.  

Après s’être humilié, avoir prié, cherché sa face, reçu de sa part une réponse, qu’il nous ait révélé le 

contenu de nos voies et de nos actions, reste la mise en pratique et s’y tenir.  

Cela devient compliqué, car nous sommes des êtres charnels.  Mat 26 v41 (semeur) Veillez et priez, 

pour ne pas céder à la tentation, l’esprit de l’homme est plein de bonne volonté, mais la nature 

humaine est bien faible. Si nous faisons le premier pas avec honnêteté de cœur réalisant notre 

faiblesse, Jésus prendra notre main pour nous aider à faire les prochains. 

 

Rappelons-nous la femme de Lot qui regarda en arrière, regrettant ce qu’elle avait perdu. Mais 

nous, regardons en avant, allant de progrès en progrès et de victoires en victoires. 

Si je tombe il me relèvera dans sa grâce, si je suis découragé, il me montrera mes avancées.   

Prov 4 v 26,27 Considère le chemin par où tu passes, Et que toutes tes voies soient bien réglées ; 

N'incline ni à droite ni à gauche, Et détourne ton pied du mal. 

Esaïe 55 v 8 /9 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit 

l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-

dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 

Montre-moi la voie que je dois suivre. Telle voie parait droite à un homme mais son issue, c’est la 

voie de la mort. Prov 16 v 25 

Révèle moi  

Révèle-moi si je suis sur une mauvaise voie, montre-moi si mes projets, mes idées, actions sont en 

corrélation forte et intime avec toi, mon Père. Que ton Esprit me guide et me conseille sur la 

marche à suivre.  

Quitter un travail, une œuvre, un service pour éviter qu’il me monte à la tête et m’amène dans des 

chemins ou le moi sera dominant, être attentif sur la voie ou Jésus veut m’amener. Mes voies 

paraissent droites à mes yeux, mais c’est toi qui pèse mon cœur ( Prov 21 v ) Je pense que 

s’approprier ce verset lui donne plus de force.  

Mal 1 v 6  Un fils honore son père, et un serviteur son maitre, honorons nous notre Dieu et père 

dans nos voies et nos actions, notre service pour Lui ?  si je suis père où est l’honneur qui m’est dû ? 
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Si je suis maitre, ou est la crainte qu’on a de moi ? Dit l’Eternel des armées à vous sacrificateurs  

 

(Serviteurs).  

Peut-être, par-là, Dieu voudrait nous faire passer un message comme « réformez vos voies et vos 

œuvres, abandonnez, quittez, laissez définitivement, et écoutez la voix de l’Eternel ».  

Une réforme demande du travail, se mettre à la tache dans ce domaine, nous pousse à persévérer 

et tenir le cap.    

 

Eph 2 v 10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres, 

que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. 

Le serviteur ne choisit pas le travail qu’il doit faire, comment le faire, quelle voie il doit emprunter, 

c’est le maitre qui dicte sa volonté, son choix. Parfois quand nous passons devant Lui, alors nos 

voies et conduites ne sont plus conformes à son désir et à sa volonté et deviennent mauvaises et 

dangereuses. 

Osons lui dire : Ps 27 v 11Eternel enseigne-moi ta voie, conduit moi dans le sentier de la droiture  et 

Ps 143 v10 Enseigne moi à faire ta volonté ! Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise 

sur la voie droite !  

Si mes voies ne sont pas tes voies ainsi que mes pensées, permets-moi de les ajuster aux tiennes. 

Purifie-les. Ps 25 v 6 Eternel souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles  

Finalité  

Je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.  Quelle belle 

perspective et programme de Dieu pour nos vies !  

Rappelons-nous aussi que Dieu a la vie et la mort entre ses mains, que nos frères/ sœurs qui ont été 

emportés par le COVID 19 n’étaient pas inférieur à nous. Il les a rappelés dans sa maison.  

Même si cela est dur à comprendre et à accepter, qui sommes-nous pour juger de ses décisions ? 

Une Pâque particulière dans une année de grâce particulière 

Alors préparons-nous pour  cette Pâque, bien différente des autres années. Avec humilité, réalisons 

la portée du sacrifice de Jésus, ses souffrances. Réjouissons-nous il a vaincu la mort.   

Luc 22 v 15 : Il leur dit j’ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. 

J’ai désiré de désir manger ce Pessah avant de souffrir (A Chouraqui). Drôle de parole sachant que 

c’était sa dernière Pâque ; mais il approchait du but et de la fin de sa mission. Par sa mort et sa 

résurrection, il allait offrir à l’humanité un accès auprès du Père, le pardon des péchés et la vie 

éternelle à ceux qui voudront bien de son salut.    

Un moment très spécial par lequel passe notre monde juste avant la Pâque, où la vie et la mort se 

côtoient. Quand tout est chamboulé ou  que la peur s’installe, il veut apporter sa paix.  La mort de 

Jésus et sa résurrection apporte la Vie, dans tous nos domaines et nos circonstances.  Jésus est 

ressuscité il est vraiment ressuscité !  


