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La Covid-19 : Un véritable test pour la foi chrétienne.
Livres de référence : Hébreux 11 : 1-3 et Luc 4 : 1-13
-----------------L’épitre aux Hébreux, est le livre de la Bible qui résume le mieux les différentes manifestations de
la foi chrétienne au chapitre 11.
Au premier verset de ce chapitre, l’auteur de l’épitre nous présente la foi comme « est une ferme
assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ».
La foi c’est une confiance absolue que nous avons en Dieu, en sa parole. On lui donne autorité
pour prendre le contrôle de notre vie. On décide de suivre le seigneur Jésus, de vivre comme il l’a
vécu.
Dans Luc 4 du verset 1 à 13, nous avons vu comment le seigneur a résisté aux différentes
tentations du diable.
La vie chrétienne est ainsi, Dieu nous passe tout le temps des tests pour voir si nous allons les
réussir. Il laisse l’ennemi nous attaquer, nous frapper, nous persécuter (dans notre mariage, au
bureau, dans notre famille, dans notre ministère, dans les écoles de nos enfants) pour analyser
notre comportement. Même les autorités établies gouvernementales peuvent être utilisées pour
vous nuire et Dieu prend tout son temps avant de nous secourir.
Maintenant, depuis bientôt 3 mois nous avons la Covid-19 dans notre roue avec plus de 5 millions
de personnes infectées et plus de 300 000 morts à travers le monde et nos libertés individuelles
restreintes.
Ce virus est un véritable test de foi pour nous les sauvés, mais nous savons et nous croyons qu’il
disparaitra de la même façon qu’il s’est apparu, sans bruit.
Car « A l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui l'habitent! » nous dit David
dans le Psaume 24 au premier verset.
Combien d’entre nous laissera ce virus nous démolir, combien d’entre nous laissera Dieu prendre
le contrôle, car nos scientifiques nous laissent l’illusion qu’ils ont le contrôle ou qu’ils auront le
contrôle (ça va bien aller). C’est Dieu qui a le véritable contrôle.
Combien d’entre nous vont réussir ce test ou l’échouer par manque de foi ou volontairement, parce
que ce virus aura permis aussi la révélation de beaucoup de choses cachées.
Que chacun puisse continuer à prier pour quelqu’un qui est en difficulté ou qui est affecté
directement par ce phénomène, que chacun puisse communiquer avec un frère ou une sœur pour
avoir de ses nouvelles, que chacun puisse continuer avec ses activités ministérielles adaptées au
moment.
Que le Seigneur vous protège !!!
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