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C.O.V.I.D.-1.9.
Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix
lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix, et dirent : Jésus, maître, aie pitié de
nous ! Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez-vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu'ils y allaient, il
arriva qu'ils fussent guéris. L'un deux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba
sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : Les dix
n'ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et
donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit : Lève-toi, va ; ta foi t'a sauvé. (Luc 17:11-19)

COVID-19. Nous entendons parler du COVID-19 un peu partout et à tout heure. Les medias et les réseaux
sociaux sont saturés de COVID-19. À la maison nous parlons de COVID-19 plus souvent que ce que l’on
voudrait. Quand quelqu’un nous appelle ou nous envoie un message c’est presque toujours en relation avec
ce COVID-19. Cette épidémie est devenue le centre d’intérêt pour presque tout le monde. Les nouvelles
tournent presque toutes autour du COVID-19. C’est bien-sûr compréhensible, étant donné de sa gravité.
Les dix lépreux qui se sont approchés de Jésus, ne parlaient que de la lèpre. La lèpre était le sujet le plus
important pour eux. Une calamité. Une maladie incurable. Une maladie douloureuse. Une maladie qui les
obligeait à s’écarter de ceux qu’ils aimaient. Plus de contact, plus d’embrassade.
La lèpre était leur sujet jusqu’à l’apparition de Jésus dans leur vie. Leur rencontre avec Jésus allait changer
leur situation pour toujours. C’est pourquoi, en ce jour de rencontre avec Jésus, je vous invite à réfléchir sur
quelque chose de plus important que le COVID-19, sur quelque chose de plus pertinent que le COVID-19, sur
quelque chose de plus rassurant.
Donnons à ce sigle COVID-19 une autre perspective. Utilisons ce sigle pour méditer sur notre foi et sur le
réconfort de la Parole de Dieu.
COVID semble être le sigle de la mort, mais nous allons convertir ce sigle, en un sigle de foi, en un sigle de
vie : COVID peut bien se convertir en un acronyme pour comprendre et partager notre foi. COVID peut être
un synonyme d’Évangile.
COVID bien pourrait signifier : Christ Offre sa Vie Innocente avec Dévouement.
Jésus est une personne unique : Il est Dieu fait homme. En tant que tel Jésus n’est pas né avec le péché
originel. Suite à Adam et Ève, Jésus est le seul être humain conçu sans péché. Mais il n’était pas exempté de
commettre un péché. Le diable l’a tenté. Le monde autour de lui, lui présentait sans cesse des tentations.
Mais il s’est gardé de transgresser la Loi de Dieu toute sa vie. Il a fait cet effort de garder son innocence et sa
sainteté car il avait un objectif : Offrir cette innocence pour délivrer les coupables.
Jésus s’offre en sacrifice. Il offre sa vie innocente pour remplacer les coupables devant le tribunal suprême.
Le sain prend la place des malades. Le saint prend la place des pécheurs. L’innocent prend la place des
coupables pour prendre sur lui le châtiment et en délivrer ceux qui le méritent.
Jésus s’offre par pure grâce. Aucun être humain ne mérite que Jésus prenne sa place. Jésus offre sa vie
innocente avec dévouement. Il avait le droit de refuser. Il avait le droit de nous abandonner à notre sort. Ça
aurait été juste : Lui, l’innocent, récompensé par sa vie sainte, nous les coupables condamnés par nos

péchés. Jésus aurait bien pu ne pas répondre aux lépreux qui lui suppliaient d’avoir pitié. Il pouvait continuer
son chemin. Mais il a choisi de s’arrêter pour eux, pour leur bien. Son cœur rempli de compassion lui
empêchait de fermer les yeux à leur égard. Et ce même cœur rempli de compassion lui empêchait de
renoncer à la croix. Ce cœur rempli de compassion envers nous lui a donné le courage de s’offrir à la mort à
notre place.
COVID nous rappelle l’Évangile : que Christ a Offert sa Vie Innocente avec Dévouement. COVID nous rappelle
le merveilleux sacrifice de Jésus, son amour et sa compassion pour nous. Mais COVID ne nous rappelle pas
seulement cela, car l’œuvre du Christ entraîne beaucoup plus.
COVID peut aussi signifier : Christ Opère la Victoire Illimitée et la Délivrance
Jésus ne s’offre pas en sacrifice seulement pour nous montrer son amour. Son sacrifice possède un sens
éternel et transcendantal : son sacrifice entraîne des bénédictions pour toute l’humanité.
Jésus opère une victoire illimitée. Une victoire sur le péché et ses conséquences par le pardon. Une victoire
sur le diable et son influence par la réconciliation avec Dieu. Une victoire, sur la mort et son pouvoir, par sa
résurrection.
Cette victoire est Illimitée parce qu’elle touche tous les aspects de la vie. Une victoire que personne ne peut
lui reprendre. En tout il est vainqueur. Mais cette victoire n’est pas seulement pour lui. Par cette victoire
Jésus opère aussi la délivrance du péché, du diable et de la mort pour toute l’humanité.
Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus esclaves de la conséquence éternelle de nos
actes. Nous ne sommes plus soumis au terrible jugement de Dieu. Nous sommes délivrés par le pardon.
Nous sommes délivrés par l’œuvre de Jésus. Nous sommes délivrés par la foi en lui. Réconciliés avec Dieu, il
n’y a plus de condamnation pour ceux qui font confiance au Christ.
Nous ne sommes plus sous la domination du diable. Nous ne sommes plus sous son pouvoir. Nous avons été
rachetés par Dieu le Père. Nous lui appartenons car Jésus, le Fils unique, en prenant notre place sur la croix,
a payé le prix de notre rédemption. Il a payé le prix de notre liberté.
Nous ne sommes plus esclaves du destin de mort. La mort n’a plus de pouvoir sur nous, car par sa
résurrection, Jésus a détruit son pouvoir. Nous avons été adoptés par Dieu le Père, nous sommes ses
enfants, et nous possédons un héritage de gloire, un héritage éternel, un héritage de vie. Grâce à Jésus, et
par la foi en lui, nous n’avons plus à craindre la mort et son pouvoir.
COVID nous rappelle donc l’Évangile : que Christ a Opéré la Victoire Illimitée et la Délivrance. COVID nous
rappelle les bénédictions qui sont offertes aux croyants par grâce. Les bénédictions et les promesses qui sont
la source de notre espérance éternelle.
Mais COVID nous aidera, non seulement à nous souvenirs de l’amour de Jésus et des bénédictions éternelles
qui découlent de son œuvre, sinon aussi à vivre notre présent avec foi.
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COVID signifie aussi : Christ Ouvre la Voie d’accès Inaliénable à Dieu
Grâce à Jésus nous avons une connexion réelle et personnelle avec Dieu. La communion était fermée et
Jésus ouvre cette communion. Cette communion possède une dimension future mais aussi une dimension
présente.
Christ a ouvert une voie là où il n’y en avait pas. L’être humain et Dieu étaient séparés à cause du péché,
mais grâce à son sacrifice, grâce au prix qu’il a payé pour notre rédemption, grâce au pardon que Jésus
obtient par sa mort et sa résurrection, cette séparation a disparue. Jésus nous ouvre la voie d’accès à Dieu
Cette voie d’accès est inaliénable, car personne ne peut nous couper la voie. Personne ne peut y mettre un
péage ou une barrière. Personne ne peut détruire cette voie ouverte, car elle a était ouverte par Dieu luimême. Ce n’est pas l’être humain qui a réussi à ouvrir et construire un chemin vers Dieu pour pouvoir
s’approcher de lui et avoir accès à lui. C’est Dieu qui a ouvert ce chemin pour s’approcher de nous, se rendre
accessible et nous bénir par sa grâce. C’est Dieu qui a établi cette communion en Christ.
Nous avons donc une voie directe à Dieu. Sans intermédiaire. Un accès à son trône de grâce, pour supplier,
pour être écouté, pour être exaucé et pour recevoir ses multiples bénédictions pour chaque jour. Les lépreux
de l’histoire biblique ont eu cet accès libre et direct avec le tout-puissant. Ils ont supplié et Jésus leur a
répondu directement et personnellement. Toi aussi, chaque matin tu peux prier avec confiance, avec
l’assurance que Dieu est là, que Dieu est proche de toi grâce à Jésus. Cette assurance doit être fondée sur
Christ et son œuvre. À chaque heure tu peux recourir à lui car Christ a Ouvert cette Voie d’accès Inaliénable
à Dieu.
COVID nous rappelle ainsi l’Évangile. COVID nous rappelle la relation personnelle que Dieu maintien avec
nous, qu’il ne nous lâchera pas, qu’il ne nous décevra jamais, que nous pouvons continuer de lui faire
confiance en ce temps d’épreuve à notre foi.

COVID nous enseigne une dernière chose, fondamental pour nous.
COVID signifie aussi : Christ Obtient la Véritable Immortalité pour ses Disciples
En Christ, notre espérance majeure c’est la vie éternelle. L’immortalité au côté de notre Seigneur ressuscité.
C’est Christ qui a obtenu cette vie pour nous et elle dépend complétement de lui : pour autant elle est sûre.
Il a été dit que « la religion est l’opium du peuple ». Que toute cette histoire du monde meilleur après la
mort est un mensonge créé pour donner une fausse espérance aux opprimés. Une fausse espérance pour
qu’ils ne fassent rien pour eux-mêmes aujourd’hui et qu’ils attendent seulement la vie future.
Mais ce que Jésus obtient pour nous est véritable, ce n’est pas un désir ou une fantaisie mais une réalité
promise, source de notre foi. Une vérité fondée sur un fait réel, sur un fait historique : La résurrection du
Christ. Une vérité fondée sur ce qu’il y a de plus sûr : La Parole de Dieu.
Cette vie nouvelle, cette immortalité dans la gloire de Dieu, est offerte à tout le monde, mais tout le monde
n’en profitera pas. Cette vie est promise à ceux que s’humilient en Christ, à ceux qui reconnaisse leur
manque de mérites, ceux qui confient absolument en la suffisance de mérite du Christ. Ceux qui croient en
Christ et mettent toute leur confiance en lui, sont des disciples de Christ, sont des héritiers heureux.
3

Nous qui suivons le Christ, nous qui avons la foi en lui, nous savons que l’immortalité dans la gloire est une
certitude. Un don qui nous a été fait. COVID nous rappelle ce précieux don : que Christ a Obtenu la Véritable
Immortalité pour ses Disciples. COVID nous rappelle l’Évangile. L’Évangile nous rappelle que la mort est un
gain pour nous.

Et quoi du chiffre 19 ?
Dans notre cas nous utiliserons les deux chiffres séparément, le « un » et le « neuf ».
Comme les dix lépreux qui ont été guéri par Jésus, l’œuvre du Christ est pour tout le monde. Selon ce que
Luc nous raconte dans son Évangile, un seul des lépreux guéris est revenu pour rendre grâce à son Sauveur ;
les neuf autres ont continués leur chemin. Voilà nos chiffres « un » et « neuf ».
Dieu mettra fin à cette épidémie, et tout le monde en bénéficiera. Nous prions et nous avons la certitude
que Dieu agira et mettra fin à ce fléau. Quand cela arrivera, beaucoup seront ceux qui continueront leur
chemin comme les neuf lépreux guéris. Dieu a agi envers eux selon sa miséricorde mais ils n’ont pas ressenti
le besoin de rendre grâce à celui qui les avait sauvés. Dieu les appelait, mais ils n’ont pas répondu à cet
appel.
Soit ce « un » qui revient à Jésus pour lui rendre grâce. Soit celui qui répond à l’appel de Dieu en action de
grâce. Soit celui qui se prosterne devant son sauveur. Mais n’attend pas à la fin de l’épidémie du COVID-19.
Jésus a déjà fait beaucoup pour toi :
En Christ qui a Offert sa vie Innocente avec Dévouement, prosterne-toi et rend grâce à Dieu.
En Christ qui a Opéré la Victoire Illimitée et la Délivrance, prosterne-toi et rend grâce à Dieu.
En Christ qui a Ouvert la Voie d’accès Inaliénable à Dieu, prosterne-toi et rend grâce à Dieu.
En Christ qui a Obtenu la Véritable Immortalité pour toi son Disciple, prosterne-toi et rend grâce à Dieu.
Le COVID de ce monde nous mène vers le gouffre du désespoir, vers la peur face à la probabilité de la mort.
Le COVID de Dieu rempli nos cœurs d’espoir, d’espérance, de foi e de confiance.
Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Christ et la bonne
nouvelle de la grâce de Dieu, pour la vie éternelle. Amen.

4

