
La question à se poser. 

Face au COVID19, quelle est la question la plus importante à se poser ?Est-ce la date du 

déconfinement ? Est-ce sa gradualité ? Est-ce une question sur les effets financiers catastrophiques 

déjà ressentis ? Est-ce l’état d’esprit dans lequel nous reviendrons à la « normalité » ? 

En tant que croyant, à l’apparition du COVID je n’ai pas voulu lui donner plus d’importance que ça, 

d’autant plus que, comme ça arrive souvent, ce type de situations inspire des prêcheurs de la fin du 

monde, des incitateurs à la fuite dans les montagnes, des annonciateurs de l’ire de Dieu s’abattant 

sur la planète. Mais face à l’ampleur du COVID je en peux que me poser des questions, tout en 

dissentant respectueusement face à ceux qui le voient comme une punition divine, comment le signe 

de l’imminente fin du monde ; bien que cette fin je la souhaite de toutes mes forces ! dissentir  

Alors, le COVID, ça vient de Dieu ou pas ? La Bible fait état des moments où Dieu est intervenu dans 

l’histoire humaine par des actes prodigieux et terribles. Dans tous ces cas, ses interventions sont 

arrivées comme le jugement divin face à une situation de péché outrancier, la manifestation 

inévitable et annoncé de la justice divine marquant un halte-là au mal. Le Dieu de la Bible est amour, 

certes, mais un amour qui ne serait pas capable d’exercer le droit et faire justice n’est pas un 

véritable amour.  

«Les peuples se sont soulevés avec colère, mais maintenant c'est ta colère qui se manifeste ; le 

moment du jugement des morts est arrivé, le moment où tu vas récompenser tes serviteurs les 

prophètes et tous ceux qui t'appartiennent et reconnaissent ton autorité, grands ou petits ». 

Apocalypse 11.18 

La Bible est formelle à ce sujet : le Dieu qui est amour se lèvera un jour pour rendre à chacun selon 

ses œuvres ; le coupable ne sera pas tenu pour innocent, ni vice-versa. Le plus grande acte d’amour 

de Dieu envers l’humanité après la mort de Jésus sur la croix, sera le retour du Christ en gloire, 

apportant aux bons et aux méchants la juste rétribution de leurs actions.  

Pourtant, tout ça ne veut pas dire que le COVID vienne su Seigneur, ni que toutes les souffrances du 

monde doivent lui être attribuées. Non, et même s’il fut une époque où seul Dieu avait le pouvoir de 

détruire la planère, nous nous suffisons depuis longtemps en la matière. Désormais, nous n’avons 

qu’à regarder autour de nous pour voir le résultat de notre démesure et notre manque de respect de 

la nature et de l’humain. D’un point de vue écologique nous avons enclenché le compte à rebours de 

la destruction de la nature et de la nôtre. Dans ce contexte générale COVID n’est qu’un signe de plus 

que notre monde est malade et soufrant. Dieu, sachant que nous serions en arrivés à de telles 

situations avait déjà annoncé son retour comme ceci : « C'est le moment de détruire ceux qui 

détruisent la terre ! » Apocalypse 11.18. Ce texte parle du retour de Christ non seulement comme 

étant une délivrance pour les humains, mais aussi pour la planète que Dieu a créé et qu’il aime tant.  

Un grand ami et collègue italien a dit en début de semaine, que peut-être que la question la plus 

pertinent à se poser face au COVID est : « et si Dieu était en train de nous parler ? » Autrement dit, et 

s’il voulait attirer notre attention pour qu’on se donne la peine d’aller vers lui, vers sa Parole, pour 

comprendre ce qu’il a à dire à l’humanité face à des situations comme celle-ci et pour celles à venir ? 

C’est désormais la question que je me pose. Et si le Seigneur veut nous parler, il ne faudrait pas que 

nous rations ce qu’il a à nous dire.   


