
	 1	

2/ Une attaque contre l’Église/Corps de Christ ! 
 
 

 
 
 
La première chose — et constatation — que je veux soulever, vis-à-vis de ce virus, 
qui fait trembler le monde, est la suivante : qu’avant d’être dirigé contre le monde, il 
est, avant tout, une attaque directe contre l’Église/Corps de Christ. 
 
- Une attaque contre l’Église : car le mot « église » signifie, en effet, assemblée.  
Le fonctionnement de l’Église se fait à travers le fait que les chrétiens s’assemblent 
régulièrement. 
D’après le Psaume 133, de là est supposée découler une onction corporative, qui 
permet à Dieu d’envoyer une bénédiction particulière. 
De là découle la communion fraternelle, se pratique la fraction du pain et bien 
d’autres choses.  
C’est quand on s‘assemble qu’il est question que chacun prophétise, pour que tous 
soient édifiés, bref, reçoivent réponse et solution à leur situation. 
Paul nous exhorte, à « ne pas cesser » de nous assembler (Bonne traduction) — et non 
de rester coincé à vie dans la même assemblée, comme on nous a souvent interprété 
ce verset. 
 Or, quel est le mot d’ordre, depuis de début de cette crise : « Cessez de vous 
assembler » (tout à fait compréhensible d’ailleurs) !!!  
Ça a commencé avec une interdiction de rassemblement de 1000 personnes, pour 
passer très vite à 500 puis à 300 personnes, ensuite à 100, à 50 et là, on est à plus de 
rassemblement du tout. 
N’est-ce pas significatif ? 
 
- Une attaque contre l’Église : car il est devenu de notoriété publique que le 
rassemblement, en Alsace, d’une des plus grandes églises évangéliques 
charismatiques de France — rassemblant des gens de tous horizons — s’est retrouvée 
à devenir un des foyers majeurs de propagation du virus. 
On peut dire que l’Église a littéralement été attaquée en son sein. 
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- Une attaque contre l’Église : pour la décrédibiliser, puisque ce rassemblement, 
ayant pour but particulier de jeûner et prier, les participants devaient s’attendre en 
retour à tout, sauf à ça. 
Ensuite ladite église est connue pour prêcher avec force, la guérison divine, prier 
pour les malades et avoir beaucoup de résultats dans ce domaine. 
Et le même phénomène s’est produit en Corée, où une église de plus de 2000 
membres a servi de foyer de propagation. 
Le diable se moque : « L’Église est supposée amener la guérison aux nations, je vais 
faire en sorte qu’elle leur apporte le coronavirus ! » 
Ceci-dit, mon propos n’a nullement pour but de leur jeter la pierre, loin de là, comme 
va le faire comprendre le point suivant. 
 
- Attaque contre l’Église : car, au lieu de se tenir aux côtés de ces frères et sœurs, qui 
ont vécu une expérience assez traumatisante, avec son lot d’incompréhensions, vous 
vous en doutez — plusieurs contaminés, d’autres morts (dont des pasteurs) — des 
voix s’élèvent de-ci de-là pour les critiquer, voire même se moquer. 
Division du Corps donc !  
Rien de plus terrible en tant de troubles que de se critiquer les uns les autres, et rien 
de plus méprisant que de se moquer. 
C’est alors que ceux qui parlent, un peu trop rapidement, de jugement déclenchent 
un jugement contre eux-mêmes. 
Même si on ne comprend pas tout et qu'on a le droit d’avoir sa propre opinion sur les 
choses, ce qui est important, est d’être solidaire et COMPATISSANT face à des frères 
et sœurs éprouvés et non pas de se tenir aux côtés de l’adversaire contre l’Église. 
Ensuite, qui de nous n’a jamais attrapé une bonne grippe ou n’a jamais, tout 
simplement, été malade ?  
Personnellement, j’ai failli mourir du paludisme. 
Devrait-on y voir chaque fois un signe de notre grand manque de spiritualité, ou 
d’avoir commis un péché grave ? 
Tous mal placés donc pour juger ! 
Non, la réalité est que celui « qui vient pour dérober, égorger et détruire » c’est le 
diable ! 
C’est ce qu’il faut bien réaliser, pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau : que 
ce coronavirus est une attaque qui vient de l’enfer. 
 
Attention à ceux qui veulent toujours voir, dans les malheurs, un plan ou la volonté 
de Dieu.  
Dieu n’attaque pas Son propre camp, combien moins Son propre Corps ! 
Maintenant, Il va tirer de nombreux effets positifs, et même gloire, de tout ça (futurs 
posts). 
Vous devez savoir que, plus que le monde qu’il a déjà sous son contrôle, ce que 
l’adversaire attaque avant tout sur terre, c’est le Corps de Christ ; car nous en 
sommes le sel. 
Quand il affaiblit le Corps de Christ par la maladie, les discordes, les médisances et 
les jugements, il le rend inefficace pour lui résister. 
Or, je crois de tout mon cœur que, ce n’est pas tant tout ce que ce monde met en 
place pour lui résister, (même si c’est tout à fait nécessaire et louable) qui fera reculer 
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ce virus, mais les prières des « saints » (va-t-il et doit-il reculer et pourquoi sera le 
thème d’un prochain post). 
Il est temps que le sel retrouve sa saveur, en France ! 
Le temps n’est donc pas à la polémique, encore moins au jugement, à la critique ou à 
la division, mais à la compassion, l’unité et à la prière !  
Assurez-vous, en ces temps, d’être avec Christ, pour l’Église et non, contre ! 
Et placez-vous sur le pied de guerre, si ce n'est déjà fait !  
Beaucoup plus est à dire, évidemment, mais voilà déjà un premier point que je 
voulais clarifier avant d’aller plus loin. 
 
À suivre… 
 
CJP / Claude Payan 
	


