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9/ Dieu ou le diable ?  
Comprendre le principe du GPS 

 
 

	
 
 
Beaucoup de chrétiens ne savent plus faire la part, actuellement, entre ce qui vient de 
Dieu et ce qui vient de l'adversaire. 
Sous prétexte que Dieu a libéré — et libérera — dans certains contextes et époques, 
des plaies de jugement, on a parfois tendance à assimiler, dès lors, toutes les plaies 
qui arrivent, à l’action de Dieu.	
Et nous faisons alors, la même erreur que les disciples de Jésus, relatée dans Luc 9 : 
52 où les disciples, chargés de préparer un logement pour leur maître et, voyant 
qu’on ne les recevait pas, demandèrent au Seigneur : « Veux-tu que nous 
commandions que le feu descende du ciel et les consume ? » 
Or : « Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel 
esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes 
des hommes, mais pour les sauver. » (Luc 9 : 52) 
Les disciples connaissaient bien l’histoire du prophète Élie, racontée dans 2 Rois 1 : 
10, qui fit descendre le feu du ciel, sur des hommes qui venaient pour le saisir.  
De ce fait, ils se sentaient justifiés d’agir de même, mais Jésus les réprimanda, leur 
disant même que leur inspiration venait d’un mauvais esprit. 
Dans le premier cas, Élie agissait sur une parole et donc direction de Dieu — qui 
prend en considération chaque contexte — ; dans le second, les disciples agirent à la 
légère, conduits par la chair, frustrés de ce qu’on ne les recevait pas et sans directive 
spécifique de Dieu. 	
Plusieurs font la même sorte d’amalgame actuellement et, comme les disciples, sont 
un peu trop nerveux, il me semble. 
Comprenons que : 
- On a tendance à faire le rapprochement — compréhensible — avec les plaies 
d’Egypte.	
Or, même si on peut faire un parallèle (ce que je ne nie pas) à un deuxième degré, 
l’origine de la plaie actuelle du Covid-19, n’est pas la même.	
Les plaies d’Egypte étaient dirigées contre les ennemis du peuple de Dieu. Le 
coronavirus, lui, est une attaque directe contre l’Église, le peuple de Dieu (voir le 
second post de cette série) ! 
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Attention donc, avant de bombarder les gens de prophéties de l’ancien testament et 
d’essayer de les faire caser avec la situation actuelle, sans nuances. 
- En tant qu’enfants de Dieu, nous avons ce sentiment — juste — au fond de nous 
que, dans tout ce qui arrive, il y a une volonté de Dieu qui va se réaliser.	
Le problème, c’est que nous interprétons parfois ce sentiment comme voulant dire 
que, tout ce qui arrive est la volonté de Dieu.  
Ce qui est totalement faux ! 
- Ce n’est pas parce que Dieu utilise une situation, une fois qu’elle est arrivée — 
même pour remettre de l’ordre dans l'Église — et la fait tourner à Sa gloire, qu'elle 
était Sa volonté au départ et surtout, qu’Il en est l’auteur.	
Par exemple : Dieu a utilisé le parcours et la situation dramatiques de Joseph, pour 
l’amener à une position d’autorité, qui lui a permis de sauver sa famille. 
Dès lors, nous avons tendance à penser que tout ce qui lui est arrivé était le plan 
parfait de Dieu. 
Question : Est-ce que le plan parfait de Dieu — le Père —  peut être que, des grands 
frères vendent leur petit frère ? 	
Ne serait-ce pas, même, une insulte à Sa personne (Son identité de Père) que de le 
sous-entendre ?!	
Et quand Joseph dit à sa famille que c’est Dieu qui l’a envoyé devant elle, pour la 
secourir en ce temps de famine, il y a un ensemble de nuances que nos traductions 
classiques sont loin de rendre. 
C’est un raccourci un peu abrupt, qui est loin de nous révéler la nature exacte de 
Dieu.  
Attention aux raccourcis que nous prenons, nous aussi, en cette saison.  
En parlant de « raccourcis », expliquons qu’il en est comme d'un GPS : lorsque vous 
vous êtes trompé de route, il recalcule — aussi loin que vous avez pu vous éloigner 
— un autre chemin, pour vous permettre de vous rendre, quand même, à votre 
destination.	
Le fait que vous finissiez votre course au bon endroit, ne veut absolument pas dire 
que c’est le chemin que le GPS vous avait indiqué au départ. 
Il en est de même avec Dieu : le fait qu’Il rectifie — dans Sa grâce — le parcours vis-
à-vis des « voies de garage » que le diable cherche, et réussit parfois, à nous faire 
prendre, ne signifie en rien qu’Il en est l’instigateur et qu’elles représentent Sa 
volonté parfaite.	
Sa volonté parfaite à ce jour est, je le crois profondément, que l'Église renverse la 
situation à laquelle le monde est confronté et, pour cela, qu'elle soit bien consciente 
de sa vraie origine.	
 
À suivre… 
 
CJP / Claude 
	

 
 

	


