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En priant pour le temps très particulier que nous vivons, j’ai eu cette pensée : à un moment donné de notre 

vie, notamment lorsqu’il y a un coup de tonnerre dans un ciel bleu (perte d’un emploi, maladie, etc.), il est 

possible que nous nous posions une question comme : Pourquoi, Seigneur ?  

Du point de vue de la Bible, Dieu est amour, Il a donné Son fils unique pour le monde, Il est tout-puissant et 

rien ne lui échappe, mais la souffrance existe. Comment est-ce conciliable ? Un pasteur a dit un jour : Dieu 

est amour, mais Il n’est pas tout-puissant, car s’Il l’était, il n’y aurait pas de souffrance. Je ne peux adhérer 

à ce point de vue. La souffrance, l’épreuve, la maladie, les coups durs existent. Pourquoi ? La Bible en donne 

quelques raisons. Réunis en équipe pastorale, nous avons recensé cinq raisons principales.  

1. NÉGLIGENCE HUMAINE 

Avons-nous une hygiène de vie équilibrée et saine ? Certains comportements permettent de diminuer 

les risques de tomber malade. Les adventistes aux USA ont une durée de vie qui est en moyenne plus élevée 

que la population nationale, car ils font très attention à leur alimentation, à leur hygiène de vie.  

2. HASARD, VIVRE DANS UN MONDE IMPARFAIT  

En tant qu’êtres humains nous vivons quelque part dans ce monde, dans un endroit où il peut y avoir 

un cataclysme sans que nous n’y puissions rien.  

3. PUNITION DIVINE, COMPORTEMENT PÉCHEUR 

Au chapitre 5, Jérémie dit que la transgression de la loi divine a des conséquences. En fait, en transgressant 

la loi divine, nous déréglons les choses. Il est possible de transgresser les lois sur le plan moral, mais 

aussi dans le domaine social. Par exemple à l’époque de l’Ancien Testament, il y avait des esclaves ; or, Dieu 

réprouvait l’esclavage et ce mode d’organisation sociale a eu des conséquences. 

4. L’OPPRESSION DE L’ENNEMI, L’ATTAQUE DE L’ENNEMI 

Le Nouveau Testament parle de temps à autre de l’existence de l’ennemi de Dieu . Pierre dit : « Votre 

adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera (5. 8). Jacques va plus loin : 

« Résistez au diable, et il fuira loin de vous » (4. 7). Certains chrétiens s’inquiètent trop de cet aspect-là. 

5. LA PROVIDENCE DIVINE, LA PRÉVOYANCE DE DIEU  

A la fin du Moyen-Âge en Angleterre, il y eut une reine sanguinaire qui faisait enfermer des chrétiens parce 

qu’ils ne vivaient pas leur foi comme l’église officielle le préconisait. Un dénommé Bernard attendait son exécution ; 

son geôlier se moquait de lui et de sa foi. Bernard se cassa une jambe, ce qui suscita encore plus de moqueries 

de la part de son geôlier. Le jour venu, par commodité, on reporta son exécution et Bernard resta en cellule. La 

reine sanguinaire mourut bientôt ; une autre reine lui succéda et libéra les prisonniers, dont Bernard. Sans son 

accident, il serait mort. Dans Sa providence, Dieu peut permettre des temps éprouvants.  

En tant que Centre de vie, nous avons dû nous résoudre à annuler le culte de ce jour, voire peut-être même 

celui des prochains dimanches. C’est perturbant pour une vie d’Eglise. Mais n’y aurait-il pas une opportunité 

de découvrir une autre facette de la vie d’Eglise, en nous réunissant par petits groupes ? ne serait-

ce pas aussi l’occasion de développer individuellement notre enracinement dans la foi en nous 

nourrissant spirituellement, en passant du temps dans la prière et dans l’étude de la Bible ?  
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Sur le site du Centre de vie (CDV), vous trouverez une liste des groupes Connect : https://www.centredevie.ch  

Dans ces temps particuliers,  Dieu peut nous enseigner des choses particulières et ce, sur divers plans.  

6. COMMENT TRAVERSER L’ÉPREUVE DU CORONAVIRUS COVID-19 ? 

Une définition du mot « épreuve » est la suivante : expérience à laquelle on soumet une personne ou une chose 

pour établir sa qualité.  Une épreuve sert donc à faire ressortir les qualités d’une chose ou d’une personne. 

Pour bien traverser ces moments particuliers, la première chose à faire consiste à rester centré sur le 

Seigneur et à chercher Sa présence. Plusieurs versets des psaumes utilisent des images fortes pour 

évoquer un temps d’intimité avec Dieu : à l’ombre de Ses ailes (Ps. 91), dans Sa main, dans Sa maison… 

Prenons le temps d’invoquer Son nom, de Le chercher pour vivre quelque chose avec Lui. La maison de Dieu 

est là où des gens cherchent Sa présence, peu importent l’endroit et le cadre.  

Et si Dieu n’utilisait pas ce temps particulier pour nous attirer à Lui, pour nous enseigner quelque chose 

de nouveau, pour nous faire vivre un réveil, par exemple ? Notons aussi que durant des temps de trouble, 

les sociétés sont bouleversées et plusieurs personnes sont amenées à se poser des questions sur le sens 

de la vie. Blaise Pascal déclarait : « Le malheur de l’homme, c’est qu’il ne sait pas s’arrêter et se retirer dans 

sa chambre pour réfléchir ». Prenons ce temps particulier pour réfléchir ! Le philosophe susmentionné 

disait encore que l’entourage d’un roi cherche à lui proposer une multitude de divertissements pour le 

préserver de la tristesse, mais qu’avec tous ces loisirs, le roi peut passer à côté d’un temps de réflexion.   

L’épreuve du coronavirus nous impose de nous arrêter d’une façon ou d’une autre, puisque nous n’avons 

plus l’opportunité d’entreprendre la plupart de nos divertissements qui couvrent souvent des questions pro-

fondes. Soyons imaginatifs pour vivre quelque chose de différent, pour rencontrer Dieu comme jamais  ! 

Saisissons l’opportunité de nous arrêter !  

Que nous soyons très sollicités parce que professionnels dans le monde des soins , ou plutôt à l’arrêt, 

demandons-Lui ce qu’Il aimerait nous révéler et opérer à travers notre vie. Prions :  

« Seigneur, je prie pour ceux qui m’écoutent, membres du CDV ou non, pour nos autorités, pour le monde 

médical, pour ceux qui sont atteints par la maladie, et pour nous-mêmes : que nous soyons attirés à Toi et 

découvrions Ta présence ! Je prie pour ceux qui sont récents dans la foi, qu’ils soient particulièrement fortifiés  ! 

Je prie pour le Centre de vie : que la manière de vivre l’Eglise différemment soit une bénédiction particu lière ! 

Je prie pour un élan de prière comme jamais, pour des cœurs d’adorateurs en nous, pour un amour fraternel 

de soutien et de solidarité, pour une bénédiction particulière dans les lieux d’accueil, les groupes de maison !  

Je Te prie de bénir toutes les initiatives des uns et des autres en Te demandant que nous restions attachés à 

Toi plus que jamais ! J’invoque ta bénédiction sur nous tous, sur nos familles, sur nos foyers. Amen ! » 

Soyez richement bénis ! 
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