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Dieu et le Covid-19 
 

Un ennemi mystérieux semble envahir le monde. Il ne connaît pas les frontières, il n’obéit ni aux 

gouvernements, ni aux organismes internationaux, ni aux chefs coutumiers ; il ne respecte pas les 

religions, il n’a pas de pitié pour les personnes affaiblies par l’âge ou diverses maladies ; il a le 

pouvoir de paralyser ou handicaper l’économie, de bouleverser la vie sociale, de monopoliser 

l’attention, de répandre la peur. Cet ennemi invisible est-il un virus, une force occulte, ou les deux ? 

Le chrétien est aussi surpris, peut-être inquiet, peut-être éprouvé par la maladie, le deuil ou la perte 

de ses revenus. Il se pose bien des questions ! Où est Dieu dans cette crise majeure ? 

1. Le Covid 19 peut-il venir de la main de Dieu ? 

Dieu est juste, Dieu est bon, il a créé l’homme pour le bénir, il est l’auteur et le soutien de la vie. 

Alors comment peut-il permettre des catastrophes humanitaires (guerres, famines), sanitaires 

(pandémies) ou naturelles (tremblements de terre, inondations, tsunamis, ouragans) ?  

Il faut d’abord affirmer que Dieu est souverain : 

Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu’il ne rend aucun compte de ses actes ? (Job 33.13) 

[Job] j’ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. 

Écoute-moi, et je parlerai ; je t’interrogerai, et tu m’instruiras (Job 42.3-4). 

D’autre part le péché a déréglé la création parfaite de Dieu (Genèse 3.17 ; Romains 5.17) ; la mort sous 

toutes ses formes est une conséquence du péché. 

Le sol sera maudit à cause de toi (Genèse 3.17).  

Toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu’à maintenant (Romains 8.22). 

L’homme et la nature ne fonctionnent plus correctement. En fait Dieu n’est pas l’auteur des guerres 

et des catastrophes, il est celui qui met des limites à leur nombre, à leur ampleur et à leurs dégâts. 

Il fait œuvre de patience (Romains 2.4, 9.22 ; 1 Timothée 1.16 ; 1 Pierre 3.20). Il laisse aux hommes une 

« prolongation » pour qu’ils prennent conscience de la souveraineté et de l’amour de Dieu.  

2. Le Covid-19 peut-il être un jugement de Dieu ? 

Dieu aime communiquer avec l’homme pour expliquer avant d’agir. Il a communiqué par des 

messages avec le Pharaon ; mais l’arrogance de cet homme a contraint Dieu a envoyer « dix plaies » 

pour essayer de le faire revenir à la raison. Puis il a refermé la Mer Rouge sur son armée.  

Dieu avait aussi précisé comment il réagirait en cas de refus d’obéissance. Mais cet avertissement 

s’adressait à son peuple terrestre, Israël, et non à l’Église : 

Je ferai venir contre vous l’épée, qui vengera mon alliance ; […] j’enverrai la peste au milieu de 

vous, et vous serez livrés aux mains de l’ennemi (Lévitique 26.25).  

Attention : Dieu utilise cette pandémie pour parler à l’humanité, à l’homme en général. Mais la 

maladie n’est pas un jugement punissant des personnes plus coupables que d’autres. Gardons-

nous bien de supposer que si une personne est contaminée, c’est nécessairement un jugement de 

Dieu contre elle pour motif de faute lourde. Les amis de Job ont supposé qu’une faute cachée 

justifiait sa « punition » et l’ont pressé de la confesser. Dieu leur a sévèrement reproché cette 

conclusion : 

Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n’avez pas parlé 

de moi avec droiture comme l’a fait mon serviteur Job (Job 42.7). 
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3. Le Covid-19 est-il un signe de la fin des temps ? 

La pandémie actuelle fait apparaître brutalement la fragilité de l’organisation du monde et la 

précarité de la vie humaine, malgré les progrès scientifiques, médicaux et techniques.  

N’oublions pas que des épidémies ont été beaucoup plus meurtrières, notamment en Europe au 

14e siècle. Mais celle-ci est mondiale ; et d’autres catastrophes deviennent fréquentes. Cela nous 

rappelle les signes annoncés par le Seigneur Jésus : 

Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines ;  

il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel (Luc 21.11). 

Paul décrit les derniers jours : 

Sache bien que dans la période finale de l’histoire, les temps seront difficiles. Les hommes 

seront égoïstes, avides d’argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d’une manière 

injurieuse et n’auront pas d’égards pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect 

pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, 

ennemis du bien (2 Timothée 3.1-4 - Semeur).  

"Ce n’est pas à [nous] de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre 

autorité" (Actes1.7). Mais les événements et l’évolution des mentalités montrent que le compte à 

rebours de Dieu avance. 

4. Un chrétien peut-il mourir du Covid-19 ? 

Oui ! L’enfant de Dieu a la vie éternelle ; mais son corps subit les conséquences du péché, le 

vieillissement, la maladie et la mort… en attendant sa résurrection. Le Covid-19 est une maladie 

physique causée par un virus, non une attaque spirituelle du diable. Cette maladie ne fait pas de 

distinction entre chrétiens et non-chrétiens, entre chrétiens fervents et chrétiens tièdes. Beaucoup 

de chrétiens et de non-chrétiens se remettent de cette maladie ; quelques-uns en décèdent. Dieu 

est souverain. Il convient de reconnaître sa grâce quand on échappe à la maladie ; il n’est pas 

responsable en cas de décès. On peut bien sûr demander une guérison mais Dieu ne nous doit 

rien. N’essayons pas de le manipuler en lui rappelant des versets bien choisis (Ps. 91.1-4 ; Esaïe 53.4). 

5. Que peut-on apprendre de cette crise Covid-19 ? 

Pour les incroyants et certains croyants, le Seigneur rappelle qu'ils ne sont pas maîtres de leur vie, 

de leurs biens, de leur santé, de leurs projets. L’homme n’est pas tout-puissant ! 

Un pasteur dont l’église a été durement impactée par la maladie a déclaré à sa sortie d’hôpital qu’il 

avait retrouvé la conscience de la grandeur de Dieu, de sa souveraineté. « Nous avons été arrogants 

avec Dieu, nous l’avons considéré comme un copain ». Un Dieu de grâce, mais un Dieu grand ! 

C’est aussi une occasion pour les croyants et pour les églises de se demander : « qu’est-ce qui est 

vraiment important et utile ? qu’est-ce que Dieu veut m’apprendre ou nous apprendre ? ». Bien sûr, 

ces questions n’ont pas de réponse unique valable pour tous. Dieu nous invite chacun à se 

rapprocher de lui pour comprendre ce qu’il veut nous dire.  

Soyons à l’écoute comme le jeune Samuel : "Parle, Éternel, car ton serviteur écoute" (1 Samuel 3.9). 

6. Questions 
1. Lisez Jean 9.1-7 (l’aveugle-né), 2 Corinth. 12.7-10 (l’écharde de Paul) : ces handicaps étaient-ils des punitions ?  

2. Lisez Job 42.7 : pourquoi Dieu dit-il "vous n’avez pas parlé de moi avec droiture" et non "de Job" ? 

3. Dieu nous a-t-il promis une protection totale contre les pandémies, inondations, tremblements de terre, guerres ? 

4. Quelle est la promesse de Dieu pour les temps de souffrance ? (Romains 8. 35-39) 

5. "En toi je me confie, ô Eternel ! Je dis : Tu es mon Dieu ! Mes destinées sont dans ta main" (Ps. 31.14-15). 

Si j’ai confiance en Dieu, pourquoi dois-je respecter les consignes sanitaires visant à éviter une contamination ? 

 

D’après un article de Philip Nunn 
version originale complète en français : 

 http://philipnunn.com/fr/2020/05/04/god-covid-19/ 
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