
SI MON PEUPLE PRIE 

 

Si mon peuple prie...! Le peuple du Seigneur prie-t-il? J'en suis persuadé. Alors, si le peuple 

du Seigneur prie, pourquoi les choses dans le monde vont si mal et en empirant? N'est-il pas 

écrit dans la Bible (2 Chroniques 7.14) : 

  

"Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se 

détourne de ses mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je 

guérirai son pays. » ? 

 

C’est écrit. Mais il ne s’agit pas une promesse pour la paix du monde. C’est une promesse 

collective et non individuelle, une promesse pour le peuple du Seigneur, une promesse selon 

laquelle dans la mesure où nous  nous humilierons ensemble devant notre Dieu il nous 

répondra des cieux, il nous pardonnera et guérira notre pays. Ce n’est donc pas une promesse 

selon laquelle l’absence de paix et sérénité mondiales seraient conditionnées en bien ou en 

mal par la vie de prière des croyants (sans sous-estimer la puissance de la prière). Bien sûr, le 

texte parle de guérir le  pays, mais à l’époque le peuple de Dieu était Israël, tout un pays 

croyant et pratiquant (en principe). Aujourd’hui ce n’est plus le cas. Aujourd’hui le peuple de 

de Dieu est éparpillé par tout sur la planète et la promesse, qui reste certes valable, est adressé 

à ce peuple du Seigneur partout où il  se trouve. Du coup, nos églises sont le peuple du 

Seigneur ! Nos familles sont le peuple du Seigneur ! 

 

Plusieurs choses sont demandées : invoquer le nom du Seigneur, s’humilier, prier, chercher sa 

face, se détourner des mauvaises voies. Toutes ces choses sont à vivre ensemble : ensemble 

nous devons invoquer le nom du Seigneur ! Ensemble nous devons nous humilier devant lui ! 

Ensemble nous devons chercher sa face ! Ensemble nous devons nous détourner des 

mauvaises voies !  

 

Ensemble… 

 

Quand on y pense, l’exercice est loin d’être banal. En effet, comment chercher ensemble le 

Seigneur que nous ne voyons pas si nous ne sommes pas capables de « trouver » les frères et 

sœurs que nous voyons ? Nous finirions par chercher le Seigneur du bout des  lèvres… et 

nous ne le trouverions pas !  

Chercher le Seigneur ensemble est d’abord une expérience de rapprochement les uns des 

autres au nom de Celui dont nous prétendons recevoir les bénédictions collectives. 

Un peuple capable d’invoquer le nom du Seigneur sans faire des différentes façons de le faire 

un obstacle ; un peuple capable  de s’humilier ensemble devant le Seigneur reconnaissant 

ouvertement ses manquements et son besoin de pardon ; un peuple qui cherche la face de 

Dieu ensemble sans peur de perdre la face ; un peuple qui comprend que marcher sur la voie 

du Seigneur en abandonnant les voies alternatives n’est pas qu’une affaire personnelle mais 

une affaire d’entraide collective, une expérience où celui qui est  début tend la main à celui 

qui est tombé, sans condamner, sans juger, sans sentiments de supériorité ou pitié mais avec 

patience, désir de restaurer et amour. 

 

Si nous somme le peuple du Seigneur, à nous de  nous comporter comme  tel ! 

 

 

 


