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Méditation du mois de mai 2020 : La Covid-19 : une
opportunité pour le salut.
Livres de référence : 2 Timothée 4 : 1-2 et Philippiens 4 : 4-7
-----------------L’humanité vit une crise sanitaire depuis plusieurs mois, à cause de la présence
de ce virus qu’on surnomme Covid-19 et surtout à cause de son mode de
transmission rapide et dangereuse.
Cette crise sanitaire en apporte d’autres avec elle, on peut citer : une crise
économique, une crise financière, etc.
Nous les sauvés, ce qui nous fait plus peur c’est une crise spirituelle que cela
peut engendrer. Le risque que certaines assemblées de Dieu soient fermées
après cet évènement, le risque que certains puissent abandonner la foi après la
perte d’un être cher, ou après avoir perdu son emploi, son entreprise, sa maison,
ou après une dure séparation.
Cette crise c’est un véritable test pour la foi, c’est un moment où l’on doit
s’assurer que tout le monde est en prière, que tout le monde est actif
spirituellement, que les activités ministérielles continuent sous d’autres formes,
que ceux qui sont bénis continuent d’honorer le seigneur avec leurs moyens
financiers.
L’apôtre Paul nous a enseigné dans 2 Timothée 4 : 1-2 << Je t'en conjure devant
Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de
son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion,
favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en
instruisant.>>
Cette crise c’est également une opportunité pour offrir le salut aux inconvertis,
une occasion pour donner sa vie à Jésus, car ils sont de plus en plus conscients
des limites de l’homme, de leur fragilité, de leur faiblesse, de leur inconsistance.
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Il y en a qui sont au bord de la déprime, du suicide à cause du confinement, du
chômage, mais nous autres les sauvés, nous pensons aux lettres de Paul aux
Chrétiens de Philippes pendant que lui-même était en prison, Philippiens 4 : 4-7
<< Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous.
Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne
vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de
Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en
Jésus-Christ.>>
Nous sommes à un carrefour, même les païens commencent à dire c’est
seulement Dieu qui peut nous sortir de là, nous protéger contre le Corona.
C’est le moment idéal pour les faire connaitre notre sauveur, car Dieu a mis sa
confiance en nous parce qu’il nous a fait savoir que nous sommes la lumière du
monde, le sel de la terre. C’est à nous de le prouver, chacun à sa manière et
suivant ses capacités et ses dons.
Que le Seigneur vous protège !!!
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