
LE TEMPS DE LA GUÉRISON 
2 Chroniques 7: 11-16 

La parole de Dieu pour des moments comme ceux-ci 

« … L'acte de sauvetage de Yahvé est 

une restauration… la métaphore de la 

guérison a une dimension publique 

dans laquelle Yahvé peut restaurer le 

bien-être d'une ville ou d'un peuple 

blessé(e) ». 

- W. Brueggemann, Théologie de 

l'Ancien Testament. 

Le roi Salomon et Israël viennent de vivre 

un crescendo. Alors que la situation 

commence à s’apaiser, voyez comment 

Dieu entame cette conversation avec 

Salomon. Et Il lui donne une recette au 

moment du désastre. En tant que guide 

de son peuple, Salomon est chargé 

d'inviter son peuple, lorsque le besoin 

s'en fait sentir, à entrer dans la guérison 

(les verbes utilisé expriment une 

progression : s’humilier, prier, rechercher, 

revenir, entendre, pardonner, guéri. C’est 

en fait un mix entre une dépendance 

envers Dieu et une mise en action. Et 

comme, dans la prière de Moïse hier, 

« Reviens, Seigneur ! Jusqu’à quand ? » - il 

s’agit ici d’une promesse que Dieu 

reviendra.Comme Salomon, nous avons la 

responsabilité d’inviter et de guider les 

gens dans cet acte de dépendance totale 

envers Dieu. Car si nous prenons le 

chemin de la guérison, Dieu nous guérira. 

Avec votre famille : 

Dans le passage de la Bible que nous 

avons choisi aujourd'hui, Dieu nous 

rappelle ce que nous devons faire dans 

les temps difficiles (verset 14). Alors que 

nous nous humilions   

Notre rôle : prier, chercher et revenir 

La promesse de Dieu : entendre, 

pardonner et guérir. Pouvez-vous inventer 

des gestes simples de la main ou du corps 

pour accompagner chacun de ces mots 

qui expriment une action ? Divisez les 

membres de votre famille en deux 

groupes, puis tour à tour, chaque membre 

de chaque groupe démontre aux autres 

les gestes qu’il a inventés. 

     Lisez ensemble la grande promesse 

que Dieu nous fait au verset 15 : 

« Maintenant mes yeux seront ouverts, 

et mes oreilles attentives » Utilisez 2 

feuilles de papier ou de carton. Cherchez 

dans votre maison tout ce qui pourrait 

être utiliser pour créer un grand « œil » sur 

une feuille, et une grande « oreille » sur 

l'autre. Il peut notamment s’agir de pâtes, 

de feuilles, de ficelle, de boutons, etc. En 

les créant ensemble, parlez de ce que 

vous pensez que Dieu entend et voit 

aujourd'hui dans votre communauté et 

dans le monde. Certains seront positifs. 

Certains seront tristes. 

Affichez vos créations sur votre mur en 

rappel de la présence bienveillante de 

Dieu.  

Seigneur, nous nous humilions et t'invoquons. Puisses-tu nous écouter et nous guérir. Amen. 


