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3/ Coronavirus oui, mais… Dieu aussi  
est à l’œuvre ! 

 

 
 
 
Bien qu’ayant parlé, dans notre précédent post, d’attaque et de l’action de 
l’adversaire contre l’Église, l’idée n’est certainement pas de glorifier ses œuvres ou 
de nous faire peur. Loin de là ! 
Il y a un équilibre à trouver entre, penser que la foi consiste à ne plus prendre de 
précautions — ce qui est du déni et non de la foi —est responsable d'une bonne 
partie de la propagation du virus chez les chrétiens ; et se focaliser sur ce que le 
diable fait et ainsi, tomber dans le « catastrophisme ». 
Lors d’épidémies de peste, la communauté la plus préservée fut la communauté 
juive, à cause des préceptes de « pureté », liés à la loi, qu’elle pratiquait et qui 
consistent, entre-autres, à se laver souvent les mains. 
Donc ne dites pas : « Je suis chrétien, je suis protégé quoi que je fasse ou ne fasse 
pas. » 
L’heure est grave, ne minimisez pas le problème, mais, d’un autre côté ne vous 
laissez pas influencer par tous les messagers de mauvaises nouvelles et évitez d’en 
devenir un, à votre tour. 
Il y a de vrais prophètes, qui ont de vraies informations à communiquer (j’y 
reviendrai) mais, ce genre de situation engendre toujours beaucoup de gens 
immatures,  se prenant pour des prophètes qu’ils ne sont pas. 
De la même façon que beaucoup s'improvisent médecins dernièrement dans le pays, 
dans l'Église nous en avons beaucoup qui s'improvisent « prophètes ». 
À savoir : le « prophétique » (ou révélation et direction de Dieu, si vous préférez), 
lorsqu’il vient vraiment d’En-Haut, ne nie pas le négatif (ce qui est du déni), mais il 
voit et nous fait voir plus loin ! 
Il nous permet de voir la gloire de Dieu qui arrive malgré, et parfois même à travers, 
le problème, aussi important soit-il. 
C’est une manière, par excellence, par laquelle il faut « juger » tout ce qui nous est 
présenté à droite et à gauche, en ce moment, aussi bien intentionnés que soient ceux 
qui nous le partagent. 
- Est-ce que ça produit la peur, un super malaise, la confusion, une touche de 
dépression même ? 
Si c’est le cas, cela signifie que, soit le renseignement est faux, soit la manière de 
l’apporter l’est.  
Dieu n’est pas l’auteur de la confusion, encore moins de la peur ! 
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- Ou bien est-ce que, tout en étant lucide, ça me tire vers le haut — pour voir les 
choses justement de plus haut — avec le témoignage de la paix, que l’Esprit 
communique à mon cœur. 
Faites-le test avec chaque news que vous lisez, chaque vidéo que vous regardez, 
chaque texto même que vous recevez.  
Voilà c’était un conseil CJP ! 
Avant de nous aider à nous situer, par rapport aux temps que nous vivons (à venir !), 
dans ce post, nous voulons voir plus loin !  
Avant d’analyser tous les « comment » et « pourquoi » le Corps de Christ, en France, 
 semble si affaibli face à ces attaques (ce qu’il faut faire aussi dans un second temps), 
ce qui nous importe, à l’instant, est de comprendre ce que Dieu — qui n’a pas quitté 
la barque, soyons-en certains ! — VA et EST DÉJÀ en train de faire. 
Nous voulons voir ce que Dieu, qui se plait à transformer la malédiction en 
bénédiction, a déjà commencé à faire, pour que tout cela tourne pour le bien de Ses 
enfants et à Sa gloire. 
Une manière d’agir de notre Dieu est de faire en sorte que le diable se retrouve 
régulièrement pris à son propre piège. 
Je le vois déjà à travers plusieurs choses. 
- Loin d’être abattus de ne pouvoir se réunir, nombre de chrétiens sont DEUX FOIS 
PLUS MOTIVÉS À GARDER LE CONTACT et à communiquer chaque jour avec les 
autres. 
Pour certains, d'ailleurs, plus qu’ils ne l’ont jamais fait avec leurs frères et sœurs !!! 
Quand on sait que, dans le monde spirituel, il n’y a pas de distance et qu’on peut, 
d’après Paul, être en communion d’esprit « même en n’étant pas présent de corps ». 
Voilà un premier projet de Satan qui tombe à l’eau, dans la vie de beaucoup ! 
Donc, dernière chose à faire, c’est de bouder ou broyer du noir dans son coin. 
Merci Seigneur pour internet ! Et, sinon, merci pour les téléphones ! 
Le diable veut nous séparer des autres, mais l’amour de Dieu, répandu dans nos 
cœurs, nous rapproche d’eux comme jamais ! 
- Le point suivant est un principe divin de première importance que, sans s’en rendre 
compte évidemment, l'adversaire a permis au monde d'être bénéficiaire : un « méga » 
shabbat. 
Thème du post suivant ! 
 
À suivre… 
 
CJP / Claude Payan 
 


