Chercher la face de Dieu

INTRODUCTION
Notes prises du film «Transformations» réalisé par George Otis
George Otis conclut ainsi: " Il y a des étapes devant être prises pour se positionner en fonction d'une visite du
Saint-Esprit : demander à Dieu de faire grandir notre appétit pour les choses qui attirent sa présence,
spécialement l'unité, la sainteté, la foi et l'humilité… »
- On a parlé de toutes ces choses tout au long de ce mois. Il ne s’agit pas de s’arrêter mais de persévérer…
DIEU NOUS INVITE À LE CHERCHER
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.
Avant le « si » il y a un « Quand »…
2 Chroniques 7:13
Quand je fermerai le ciel et qu’il n’y aura point de pluie, quand j’ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays,
quand j’enverrai la peste parmi mon peuple;
3 jugements de Dieu et non le diable. Avant d’accuser le diable ou les hommes, sachant nous remettre parfois en
question…
1- absences de surnaturelles : je fermerai le ciel et qu’il n’y aura point de pluie
2- absences de stabilité : j’ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays
3- absences de santé : j’enverrai la peste parmi mon peuple
3 Refus :
1. la fatalité : c’est inévitable et, c’était déterminé par avance ça doit nécessairement arriver
2. la démission : refus de combattre, le fait de manquer à son devoir.
3. La résignation : je ne peux rien faire, je laisse faire

3 Solutions de Dieu et non d’un homme :
1. S’humilier
2. Prier et
3. CHERCHER LA FACE DE DIEU
Psaumes 27:8
Mon coeur dit de ta part: Cherchez ma face! Je cherche ta face, ô Eternel!
D’une manière générale :
Chercher = Se donner de la peine pour trouver ou retrouver quelqu'un ou quelque chose.
- S'efforcer de trouver ce dont on a besoin ou envie.
- S'efforcer de retrouver quelqu'un dont on a perdu la trace ,
Dans ce contexte
chercher sa face = se détourner de ses mauvaises voies
Esaïe 59:2
Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et l’empêchent de vous écouter.
La conception biblique de la face de Dieu
« La face de Dieu » a pour synonyme:
- La bénédiction ou la paix (Nb 6 :26)

Nombres 6:26 Que l’Eternel tourne sa face vers toi, et qu’il te donne la paix!
- La joie (Ps 16 :11)

Psaumes 16:11 Tu me feras connaître le sentier de la vie; Il y a d’abondantes joies devant ta face, Des délices
éternelles à ta droite.
- La bonté, fidélité (Ps 89 :15).

Psaumes 89:14 89–15 La justice et l’équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face.
Chercher la face de Dieu pour :
1- une meilleure connaissance de Dieu
La face de Dieu évoque un visage, donc est liée aux expressions, aux sentiments
Job 42:5
Mon oreille avait entendu parler de toi; Mais maintenant mon oeil t’a vu.
2- une meilleure communion avec Dieu
La face de Dieu nous permet de communiquer directement avec Dieu sans intermédiaire c omme Moïse qui
rencontrait Dieu face à face (Deut 34/10) :
Ps 105:4
Recherchez l’Eternel et Sa force, cherchez continuellement Sa face !
Chercher la face de Dieu implique au moins deux choses :
1- ne pas fuir son regard
Genèse 3:8
Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l’homme et sa femme se
cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.
Genèse 4:16

Puis, Caïn s’éloigna de la face de l’Eternel, et habita dans la terre de Nod, à l’orient d’Eden.
2- accepter la confrontation
CONCLUSION
Il y a 3 jugements, 3 solutions et enfin 3 promesses liées à ceux qui acceptent les solutions divines :
1. retour du surnaturel : je l’exaucerai des cieux,
2. retour de la stabilité par une communion avec Dieu : je lui pardonnerai son péché
3. retour de la santé : je guérirai son pays.
1 Corinthiens 13:12
Aujourd’hui, certes, nous ne percevons qu’une image confuse de la réalité, nous voyons comme dans un miroir
et bien des énigmes demeurent. Alors, nous verrons directement, face à face. Dans le temps présent, je connais
d’une manière imparfaite et partielle, mais alors je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît et je
comprendrai comme j’ai été moi-même compris.
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