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1/ Vous avez dit : « coronavirus » ? 
 

 
 

Avant de continuer à partager divers posts sur divers sujets sur cette page, il est 
important pour moi de m’exprimer vis-à-vis de ce qui se passe avec « cette affaire » 
de coronavirus qui déchaîne, actuellement, beaucoup de passions ; et c'est 
compréhensible. 

J’hésite parfois à parler sur un thème d’actualité car, quand vous le faites, il ne 
manque pas de personnes qui, sur les réseaux sociaux, vous sautent dessus de 
manière assez agressive, dès que vous émettez une pensée ou une interprétation qui 
ne correspond pas à la leur. 

Personne n’est obligé de voir et de comprendre les choses comme moi, certes, et c’est 
la moindre des choses que de l’accepter pour ma part. 

Mais il faut savoir que, j’ai pris l’habitude d’ôter de mes « amis », voire de bloquer 
toute personne, qui cherche à polémiquer, cherche la confrontation ou encore à 
utiliser ma page pour exposer sa propre tribune. 

C'est pourquoi, vous qui visitez régulièrement CJP Exhortations, vous avez pu vous 
rendre compte du peu de polémiques qui y apparaissent. 

Ceci dit, il est difficile de contourner aujourd'hui ce sujet du coronavirus, de faire 
comme si de rien n’était, tant il est omniprésent, nous concerne chacun et en est au 
point de concerner l’humanité entière. 

Beaucoup de voix s’élèvent sur les réseaux sociaux — qui deviennent actuellement le 
principal lien de communication — certaines très sages, d'autres qui prêtent à 
réflexion, mais malheureusement beaucoup d’autres pas très équilibrées. 
Il est normal de se poser plusieurs questions, parmi lesquelles : 

- D’où vient ce « phénomène » du coronavirus : de Dieu ou du diable ? 

- Est-ce que les choses vont complètement dégénérer — et dans ce cas on pourrait 
parler de plaie apocalyptique — ou pas ? 

- Sommes-nous dans les temps de la fin et, si oui, à quelle période des temps de cette 
fin ? 

- Que pouvons-nous en tirer au niveau prophétique ? Bref, que dit Dieu à ceux qui 
sont à l’écoute de Son esprit à ce sujet ? Etc. 
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Je vais m’efforcer de vous partager les réponses qui m’apparaissent être celles que 
j’ai « reçues » après m’être posé moi-même ces questions. 

Elles peuvent vous aider à étayer votre propre réflexion, voire confirmer votre 
propre ressenti. 

Si ce n’est pas le cas et, même au cas où elles iraient à l’encontre de ce que vous 
croyez, pas de problème : juste restez cool, vous n’avez pas besoin de me « fusiller ». 

Ces réflexions vont sans doute consister en deux, trois ou quatre posts... ou plus.  

À voir ! 

Je pense pouvoir qualifier certains développements de « prophétiques », dans le sens 
que je pense sincèrement qu’ils viennent « d’En-Haut » (mais ça n’engage que moi) et 
peuvent nous aider à mieux comprendre les temps dans lesquels nous vivons. 

Nous voulons, à la fois, considérer le mauvais côté des choses, comme le bon côté, 
c’est-à-dire la vraie origine de ce virus destructeur et ce que Dieu peut et va faire 
sortir de la situation actuelle pour l’intérêt de Son Église et des hommes en général. 

Nous pensons qu’il y a un équilibre à trouver entre deux attitudes extrêmes, que l’on 
trouve parmi les chrétiens : celle qui consiste à penser que nous sommes entrés dans 
l'Apocalypse et à s’attendre à ce que tout cela prenne une ampleur dramatique, voire 
que ça débouche sur une ou La fin du monde ; celle qui consiste à banaliser la chose. 

À suivre donc… 
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