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Bonjour à tous, 
 
Ecclésiaste 5:8  Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré 
du pays.  

 
Nous avons vu récemment comment l’église primitive a su s’adapter 
aux nouvelles circonstances drastiques que leur imposait le 
Sanhédrin juif, Saul de Tarse en tête. Ils ont dû s’adapter rapidement 
à une situation nouvelle à laquelle ils n’étaient pas préparés, mais 
nous avons vu qu’ils ont su, par la grâce de Dieu, être à la hauteur, à 
s’adapter, à survivre, à se développer et même à croître 
numériquement. Nous sommes maintenant dans une situation 
similaire et nous devrons apprendre à traverser cette épreuve avec la 
paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. 
 
Cette nouvelle circonstance qui nous touche directement, nous 
oblige à nous isoler physiquement et de cesser plusieurs de nos 
activités normales. C’est un sacrifice qui s’impose à toute la 
population. Les chrétiens de tous les âges ont été confrontés, à un 
moment ou à un autre, à des circonstances difficiles qui ont mis à 
l’épreuve leur foi. Comment nous allons réagir, quelle sera notre 
attitude devant l’inconnu, comment nous allons nous comporter, 
seront proportionnels à notre foi. L’église a su, de tout temps, 
résister à des ennemis plus forts qu’eux et en sortir vainqueurs. 
 
Depuis le début de la crise, nous avons pu apprécier le leadership de 
nos dirigeants, qui ont bien fait passer le message dans la population, 
avec calme, confiance et fermeté. Le respect qui leur est porté est 
amplement mérité, et selon notre verset du livre de l’Ecclésiaste, 
c’est un avantage certain pour la population. Si nous suivons les 
directives volontairement, le résultat sera beaucoup plus probant 
que si nous y sommes forcés. Nos leaders ont su gagner les cœurs, et 
nous devons en être reconnaissants et continuer de prier pour eux. 
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Nous avons donc un défi nouveau à relever. Nul de nous n’y était 
préparé et personne ne peut prévoir quelles seront les répercussions 
de cette crise virale sur l’économie et sur notre population, et 
quelles seront les conséquences à court, moyen et long terme pour 
nous. Il faudra nous montrer à la hauteur et s’inspirer des témoins du 
passé, tout en regardant vers l’avant et vers le Seigneur de nos âmes, 
qui peut nous donner la grâce et la sagesse pour sortir victorieux de 
cette pandémie. 
 
Cette pandémie nous force à nous arrêter, et ce serait bénéfique 
d’en tirer au moins les avantages. Nous sommes, pour un temps du 
moins, isolés et privés de nos activités normales. Ce serait une 
occasion de réfléchir sur notre condition, sur l’éternité, et chercher à 
connaître notre Dieu davantage. Il faut aussi souhaiter que beaucoup 
de nos concitoyens sauront profiter de ce temps d’arrêt pour 
chercher Sa face. Nous sommes tout à coup devenus vulnérables, 
face à un ennemi invisible, qui ne connait pas de frontières et qui ne 
fait pas de distinction entre les individus. 
 
Notre Dieu et Père et le Seigneur Jésus-Christ demeurent les mêmes. 
Ils désirent toujours nous sauver et nous accueillir 
 
Mathieu 11:28  Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos.  
 
Pierre M. 


