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Si mon peuple … Moi…                                         

Après Pâques, contexte du CORONA VIRUS- partie 5-  

Introduction  

Quelques réflexions personnelles. 

Tout d’abord, je voulais vous expliquez pour quelle raison j’ai laissé un temps mort et je me suis 

arrêté après le verbe se détourne, alors que le verset 14 n’était pas fini. J’ai laissé passer la Pâque 

pour que nous puissions continuer à réfléchir et méditer et analyser la situation par laquelle nous 

passons nous humains.   

Lire ses  versets est une chose, se les approprier, les mettre en pratique et les vivre en est une 

autre. Ces 4 actions nous incombent, mais la suite revient à Dieu. 

« Moi, je l’écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays » (semeur) 

Je serai attentif,   je pardonnerai leur péché et je rétablirai la prospérité de leur pays (FC) 

3 Pâques, 3 saisons 

La première Pâque 

Rappelons-nous de la première Pâque : la dixième plaie va arriver, le peuple va devoir rester 

confiné chez eux et au milieu de la nuit, l’Eternel parcourra l’Egypte. Ils devaient rester cloitrés  en 

mangeant, prêt pour le départ, et ne pas oublier les gestes barrières dictés par l’Eternel, de mettre 

le sang à l’entrée surtout ne pas sortir jusqu’au matin. La nuit à dû être très longue : il fait noir, les 

cris des égyptiens, des hurlements de douleur. On a du peut-être frapper à leur porte pour de l’aide 

ou la protection, mais la consigne était claire surtout ne pas sortir. De longues minutes avec sans 

doute de la peur et de l’angoisse de pas être atteint quand passerai l’Eternel. Et le lendemain ils 

seraient libres. 

La Pâque de Jésus 

Une pâque où Jésus peint un tableau des heures et des jours à venir. Ses disciples se posent la 

question, qui va le trahir et partent dans une discussion houleuse qui serai le plus grand, et Jésus 

leur rappelle  qu’au milieu deux, lui le maitre est comme le serviteur (Luc22 v7 à 27) leurs esprits  

étaient-il encore brouillés ou sourd après ses 3 années avec lui ?? Après son arrestation, c’est la 

débandade, reniement, fuite, se cacher, se terrer etc….ensuite c’est la mort du maitre et puis la 

résurrection,  Jésus leur apparait pendant 40 jours puis recommande de ne pas s’éloigner de 

Jérusalem et attendre, petite restriction, et petit confinement, vous connaissez la suite. (actes1) 

Pâque 2020 

Quelle était notre attitude avant cette pâque 2020, avant le COVID 19 ?  

Pendant, comment avons-nous réagi,  quelle étaient nos réflexions, nos réactions ?  
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Et maintenant dans l’après-Pâque quelle leçon tirons-nous des évènements, de la situation de notre 

pays, du reste du monde ?   

Notre Père a-t-il pu modeler nos pensées et notre cœur, avec son collyre ?  Nos yeux se sont-ils 

ouverts ?  Commençons-nous à voir et entendre ce qui, avant ne nous effleurait même pas ?  

Insouciance, indifférence, égoïsme, des chemins qui n’apportent rien de bon.  

Le temps n’est pas aux réjouissances, mais en période de guerre il est bon de se soutenir les uns les 

autres, s’encourager, prier (Ephésiens 5 v19 à 21), se battre dans la prière pour tous ceux qui nous 

entourent, notre pays etc….  

19 ainsi vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d’hymnes et de cantiques 

inspirés par l’Esprit, vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes ;  à 

tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-

Christ, et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres, 

Peut-être peut-on faire des liens ????? 3 Pâques, 3 saisons ???? 

Au verset 13 (2 Chroniques 7) si Dieu envisageait de fermer le ciel, (envoyer les sauterelles et la 

peste). Si au verset 14, il donnait les conditions, à la fin de ce même verset, on peut comprendre 

que le ciel se rouvrirait.  

La suite 

Je serai attentif :(regarde, écoute, agit avec attention) Version Français Courant  

Ou Je l’écouterai, version Semeur, ou Je l’exaucerai Version Segond1910 

 

Il ne fait rien à la légère. Notre père est : consciencieux, il ne bricole pas. Méticuleux, minutieux, 

soigneux, exact, tous les détails ont leur importance. Bon j’ose : Il est tatillon et exigeant. Mais c’est 

pour notre bonheur et notre joie, pour notre prospérité. Son souhait le plus profond : nous 

conduire sur un chemin de vie. Il est attentif à chaque parcelle de notre vie, tout l’intéresse. Jésus a 

promis d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin  

Mais si notre grand Dieu est attentif à nos sollicitations, nos soupirs,  

Psaume 5 v 3, O toi, mon Roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c’est toi que je prie. 

Daniel 9 v 17 à 19 FC Écoute donc, Seigneur notre Dieu, la prière et les supplications que je 

t’adresse. Par égard pour toi-même, regarde avec bonté ton sanctuaire dévasté. 

Nous aussi nous devons être attentifs aux messages qu’il nous adresse personnellement et 

collectivement en tant que peuple de Dieu.  Proverbes 2 v 1 à 15 nous indiquent quelques pistes de 

réflexion.  

Je pardonnerai :  

Dans le contexte de ce passage, toutes les actions d’obéissances que Dieu nous demandent, 
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ouvrent la voie du pardon envers nous. Notre Dieu trois fois saint prend nos fautes et nos offenses 

et les tient pour nulles. Il renonce à nous punir,  quelques soit la nature de nos offenses quand nous 

manquons le but que notre Père avait prévu pour nous.  Merci Jésus qui, par ton sacrifice et ton 

sang versé, fait écran entre nous et le Père. 

Psaumes 19 v 13 à15 : (semeur) 

Qui connaît tous ses faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n’ai pas conscience. Garde aussi 

ton serviteur des pensées d’orgueil : qu’elles n’aient sur moi (sur nous) pas la moindre emprise ! 

Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles, reçois favorablement 

ce qu’a médité mon cœur, ô Eternel, mon Rocher, mon Libérateur. 

Joie du pardon : Heureux l’homme (la femme) dont la faute est effacée et le péché pardonné 

(Psaumes 32 v 1 continuer jusqu’à v 5 semeur) ou Romains 4 v 7-8 Heureux ceux dont les iniquités 

sont pardonnées, Et dont les péchés sont couverts ! Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute 

pas son péché ! Esaïe 55 v 6. : Notre Dieu ne se lasse de pardonner Quelle que soit l’alliance, Dieu 

pardonne et produit notre bonheur 

Dieu pardonne : Esaïe 43 v 25/26 (Semeur) mais c’est moi, et moi seul, qui efface tes transgressions 

par égard pour moi-même, je ne tiendrai plus compte de tes péchés.  

Même si notre nature est pécheresse, Dieu a le pouvoir par le sacrifice de Jésus seul, de nous laver 

et purifier. Notre disposition de cœur ouvre la porte du pardon qui est déjà accompli. Psaumes 51 v 

1 à 19  

Le pardon de Dieu pour son peuple est inscrit entre son écoute (l’exaucement), et la guérison de 

notre pays. Dieu va plus loin que nos demandes, il amène la réconciliation (notre bonheur par le 

pardon) et encore au-delà, la guérison de notre pays.  

 Je guérirai, je rétablirai : 

Le salut de Dieu ne s’arrête pas à l’individu, mais inclut le(s) pays, la terre. Cf. Jean 3 v 16 (le monde 

= la terre). Son souhait : guérir ! Ramener à lui, rétablir le pays en rétablissant sa Seigneurie. La fin 

du chapitre 7 de 2 Chroniques montre la souveraineté  de Dieu quand il choisit de son propre chef 

d’habiter la maison qui a été bâtie pour lui. D’un côté son règne, d’un autre notre fragilité dans la 

fidélité. Rien n’est acquis.  

Quelques paroles qui peuvent sembler dures pour nous :  

Deutéronome 32 v39 à 40  V semeur Reconnaissez-le donc : C’est moi seul qui suis Dieu, 

Il n’y en a pas d’autre ! C’est moi qui fais mourir et moi seul qui fais vivre, c’est moi qui ai blessé, 

c’est moi qui guérirai, et de ma main, nul ne peut délivrer. La main levée au ciel, j’atteste et je 

déclare : Aussi vrai que je vis à perpétuité. 

 

Si l’avertissement de Dieu dans 2 Chroniques 7,  correspond à la situation de la dédicace du temple, 

nous pouvons aisément le faire nôtre pour qu’il soit seigneur de son nouveau temple dans nos 
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cœurs. Dans la situation présente, c’est la terre qui soupire, notre (nos) pays qui a besoin de 

guérison à tous points de vue, et cela passe par notre réconciliation au père.   

En Conclusion  

Approprions nous le passage suivant  avec la version Français courant  (et tout le chapitre 103) 

Psaume 103 v 1-5  

Je veux dire merci au Seigneur ; de tout mon cœur, je veux remercier l’unique vrai Dieu. 

Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. 

C’est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies, m’arrache à la tombe, me 

comble de tendresse et de bonté. 

Il remplit ma vie de bonheur, il me donne une nouvelle jeunesse ; je suis comme l’aigle qui prend 

son vol. 

Prions ensemble le Notre Père (Version Semeur Matthieu 6 v 9 13) 

 

Priez donc ainsi : 

Notre Père, toi qui es dans les cieux, 

Que tu sois reconnu pour Dieu, 

Que ton règne vienne,  

Que ta volonté soit faite, 

Et tout cela, sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui, le pain dont nous avons besoin, 

Pardonne-nous nos torts envers toi 

Comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. 

Garde-nous de céder à la tentation, 

Et surtout, délivre-nous du diable. 

Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais.  


