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AVANT PROPOS 

 

 

Depuis ma première édition de ce document, bien des changements se sont produits.  La situation créé 

par la crise de pandémie a évoluée et nos connaissances sur l’impact du virus aussi. Des mesures 

supplémentaires ont été ajoutées par nos gouvernements. Et on doit s’attendre à ce que certaines de ces 

mesures ne s’en aillent pas du jour au lendemain, mais devront se poursuivre pendant des mois; au 

moins, d’ici à ce que l’on ait un vaccin et que la population ait été immunisée. L’hygiène et la distanciation 

seront notre meilleure protection pour bien longtemps. Que Jésus vous accorde de la patience! 

 

Dans le domaine du tragique, un grand nombre de personnes sont mortes, et la grande majorité (90%) 

l’ont été parmi nos aînés (70 ans et plus). Je ne peux que compatir avec ceux qui souffrent présentement 

de deuil. Que Jésus vous console! 

 

De même, la situation économique est devenue plus sérieuse. Plusieurs ont perdu leurs jobs et leurs 

commerces. Retourner au travail va être très complexe et difficile après une pause aussi générale. Il va 

falloir s’attendre à ce que ça prenne du temps et bien des sacrifices de la part de tout le monde. Les 

choses n’iront pas rondement avant longtemps. Combien longtemps?  Personne ne le sait vraiment, mais 

ça pourrait prendre plusieurs mois; en fait, tant que le virus ne sera pas définitivement contré (avec un 

vaccin et une immunité de masse) et aussi tant et aussi longtemps qu’une nouvelle « normalité » ne sera 

pas établie dans le monde du travail et de l’économie. Ainsi, plusieurs parlent d’au moins 1an ½ - 2 ans 

et même plus. Que Jésus vous rassure! 

 

Je me suis donc senti poussé à écrire une révision qui tiendrait compte des derniers développements. En 

grande partie, rien n’a vraiment changé, le message biblique demeure le même. Mais son application 

sera plus actuelle à la lumière des circonstances présentes les plus récentes. 

 

Je tiens à réitérer que peu importe l’évolution des événements, il ne faut pas oublier que Notre Seigneur 

a dit : « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Mt 28.19). 

 

 

 

 

Ayons donc confiance en Notre Dieu, 

Alberto  
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COMPRENDRE SAINEMENT LES SIGNES DE LA FIN  
À LA LUMIÈRE DE LA COVID-19 

 
 
INTRO: En milieu chrétien je remarque beaucoup de confusion concernant la crise de la Covid-19 

pour ceux qui s’en soucient. Car il y a ceux qui ne s’en soucient pas car ils croient que 
Dieu va épargner les siens. C’EST TOUT À FAIT FAUX!   

 
 Mais pour ceux qui prennent la chose au sérieux (et on le devrait), si on y ajoute nos 

craintes déjà existantes concernant les changements politiques, sociaux, et légaux 
radicaux qui menacent la fibre morale de la société et l’identité sexuelle même de ses 
citoyens, le peuple du Seigneur nage dans la crainte et la perplexité face à l’avenir. 

 
Nous savons que la Parole de Dieu nous prophétise qu’à mesure que la fin des temps 
approche, la vie sur terre deviendra de plus en plus dure et dangereuse : guerres, 
catastrophes naturelles, épidémies, chute de l’économie, effondrement social, 
totalitarisme, et persécutions. 
 
Or, nous voyons déjà ces choses se produire. Dans un sens, il n’y a ici rien de nouveau, 
car ces genres de situations se produisent à répétition dans l’histoire humaine et avec 
des gravités différentes selon les régions.  
 
Mais de nos jours, ces événements sérieux semblent augmenter; ou du moins, nous en 
sommes plus au courant à cause de notre technologie globale.  Il est donc facile pour un 
Chrétien de s’en inquiéter à outrance, au point d’affecter sa confiance au Seigneur.  
 
La présence d’événements qui s’apparentent aux signes de la fin, comme les 
catastrophes, les pandémies, les bouleversements sociaux-économiques, et les bruits de 
guerre, garantissent-ils que la fin est proche? Il y a une grande mécompréhension de la 
prophétie biblique à ce sujet. 
 
À mesure que nos sociétés deviennent de plus en plus laïques, gauchistes, et 
immorales, une suspicion montante (et même de la haine) contre la religion se fait de 
plus en plus concrète. Des lois sont passées qui restreignent nos droits et marginalisent 
nos valeurs. On devient de plus en plus perçus comme antisociaux et bigots. C’est un 
signe de la fin. 
 
Bien-sûr, plus on sera visibles comme bénévoles et citoyens qui ont à cœur les autres, 
pas juste en crise de pandémie, plus on se fera connaître et on pourra surmonter ces 
préjugés.  Ne soyons donc pas défaitistes. Beaucoup de ces préjugés demeurent donc 
encore surmontables et les persécutions qu’elles pourraient engendrer peuvent donc être 
généralement évitées. En effet, la Parole nous dit que : « Et qui vous maltraitera, si vous 
êtes zélés pour le bien? » (1Pi 3.13). 
 
Mais si l’église se referme sur elle-même, nos concitoyens ne nous connaîtront pas, et 
leurs préjugés contre nous vont s’incruster. Cela va devancer les persécutions. Ainsi, 
quant aux églises et autres groupes religieux qui ne respectent pas les consignes 
sanitaires publiques reliées à la pandémie, en ne suspendant pas temporairement leurs 
rencontres, elles contribuent à renforcer la crainte de la société face à la religion. 
 
Le spectre de la persécution se pointe au Canada, mais c’est encore très rare, timide, et 
pas très grave. C’est plus une question de préjugés que d’autre chose. Nous sommes 
encore bien loin de ce que nos frères en certains pays totalitaires expérimentent : 
violence, pertes d’emploi, expropriations, fuir pour sa vie, être mis en prison ou à mort.  
 



4 
 

Néanmoins, on sent les choses progresser vers des temps difficiles pour l’Église et cela 
nous inquiète. Et si on y ajoute la crainte d’attraper la Covid-19 et la forte possibilité 
d’une récession majeure au niveau de la planète, il est facile de se laisser troubler et d’en 
perdre notre confiance en Dieu.  Sans compter qu’on ne sait plus comment agir 
raisonnablement dans de telles circonstances et cela risque de nous faire prendre de 
mauvaises décisions pour notre santé comme pour nos économies.   
 
Or, cette inquiétude provient de notre ignorance non seulement des circonstances 
présentes, mais aussi des enseignements bibliques clés en matière des temps de la fin 
et de leurs signes. 
 
Quant aux circonstances présentes, au lieu de paniquer, informons-nous bien comme il 
faut auprès de sources compétentes et pas en spéculant sur la situation. Mieux on est 
informé, avec de l’information factuelle, mieux on peut gérer la crainte.  
 
Mais encore-là, il nous faut réaliser que personne ne sait vraiment comment la crise du 
corona virus va virer. Tout n’est que spéculations savantes (les fameux modèles) qui 
sont constamment dépassés et mis à jour. Cela ne rend pas le travail de nos experts 
inutile, mais il nous faut tout simplement réaliser que personne ne peut nous garantir quoi 
que ce soit en matière de santé comme en matière d’argent. Personne ne connaît 
l’avenir.  Priez pour nos experts, écoutez leurs conseils, mais ne leur prêtez pas la vérité 
absolue. Ainsi, lorsque leurs conseils changent ou s’avèrent inexacts, ne leur prêtez pas 
de l’incompétence ni de mauvais motifs. Ils ne sont pas omniscients! Quoique dans 
l’ensemble, ils sont dans le vrai et on apprécie leur expertise, et on en dépend d’ailleurs. 
Alors suivez les instructions de nos experts, même lorsqu’elles changent. 
 
Quant aux enseignements des Écritures, ils ne changent jamais et demeurent toujours 
vrais car ils viennent de Notre Dieu.  Là-dessus, j’aimerais vous partager 7 
enseignements clés concernant les signes des temps de la fin afin que vous ne cédiez 
pas à la peur comme ceux qui n’ont pas d’espérance et que vous sachiez comment vous 
comporter en tant que Chrétiens. 
 
1. Distinguez les temps de la fin de la toute fin. 
2. Cherchez des réponses auprès de sources compétentes. 
3. N’attribuez pas de crédibilité aux théories de complots. 
4. Demeurez absolument convaincus que Dieu est au contrôle de la situation. 
5. Résolvez de demeurer fidèles au Seigneur peu importe. 
6. Comportez-vous en citoyens responsables. 

 
 

1. Distinguez les temps de la fin de la toute fin. 
 
He 1.1 “Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos 

ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par 
le Fils. Il l’a établi héritier de toute chose et c’est par lui aussi qu’il a créé l’univers.” 

 
Nous vivons déjà dans la période des derniers jours depuis la révélation du Fils de Dieu. En effet, la 
venue du Messie devait se produire aux derniers jours et ainsi depuis lors, rien n’empêche la toute fin 
d’arriver, sinon le salut de la totalité des membres du peuple de Dieu. 
 
Mt 24.14 « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de 

témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » 
 
Il n’est donc pas étonnant, puisque nous vivons dans les temps de la fin, que les signes annoncés 
par le Seigneur se produisent. Ils se produisent d’ailleurs non pas depuis peu, mais depuis les débuts 
de l’Église; et en fait, depuis que nous avons été chassés d’Éden. Ces signes ne cessent de se 
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produire et de se reproduire avec une fréquence et une intensité sans cesse croissantes à mesure 
que la fin approche. Ainsi, nous constatons continuellement ces signes annonciateurs sans que nous 
voyions encore la toute fin se produire. 
 
La toute fin se produira, c’est certain, mais à un jour et une heure que seul Dieu connaît. Aucun signe 
ne connaît cette heure et donc ne garantie jamais la venue immédiate de cette heure.  
 
Ceci étant compris, nous devrions vivre avec vigilance, mais sans agitation. 
 
La toute fin viendra au temps du Seigneur que l’on s’en soucie ou pas. En fait, pourquoi devrions-
nous nous en soucier outre mesure. Le Seigneur n’a-t-il pas enseigné : 
 
Mt 6.34 “Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-

même. A chaque jour suffit sa peine.”  
  
Ainsi, réalisez que nous sommes présentement dans les temps de la fin (depuis près de 2000 ans 
déjà) et qu’il est donc normal que les signes de la toute fin se pointent de plus en plus nombreux et 
intenses. Mais personne ne connaît ni le jour ni l’heure. 
 
Conséquemment, toute personne qui prédit la fin avec la Covid-19 et ses conséquences 
économiques n’en sait rien, n’a encore rien vu de grave, et en fait ne sait rien du tout en termes 
prophétiques. 
 
Pourquoi s’en inquiéter, d’ailleurs, puisque ça n’y changera rien. Si ce n’est pas la Covid-19 qui nous 
mène aux événements de la toute fin, ce sera d’autre chose par la suite. ÇA VA ARRIVER UN JOUR, 
C’EST CERTAIN!  Alors le plus vite on l’accepte, le plus vite on y sera prêt. 
 
 

2. Cherchez vos réponses auprès de sources compétentes. 
 
À mesure que des catastrophes, des guerres, des épidémies, et des bouleversements quelconques 
se produisent il est normal que nos attentes pour le retour du Seigneur remontent à la surface.  Voilà 
pourquoi il nous a donné des événements signes à reconnaître. Ce sont des avertissements qui 
servent à nous aider à veiller (mais pas à s’agiter). 
 
Cependant, ne vous formez pas des idées provenant de votre ignorance des faits et de ce qu’en dit la 
Parole.  Il est facile de parler au travers de notre chapeau et d’en venir à se conter des peurs ou à se 
partager des interprétations douteuses des Saintes Écritures. 
 
Il faut donc être bien informé avant de se faire une opinion. Mais où aller chercher de l’information?  
Si on s’adresse aux mauvaises sources, nous serons désinformés. Ainsi, nos idées seront fausses et 
ne contribueront donc pas à notre santé physique comme spirituelle. 
 
Mais souvent nous nous sentons pressés de trouver des réponses et on pense qu’on n’a pas le 
temps de bien s’informer (auprès de sources fiables) et on coupe les coins en rond la faisant la chose 
facile et rapide : surfer sur le net avec Google.  Tapez « Covid-19 » ou « temps de la fin » et BINGO! 
Vous avez des réponses. Or, l’Internet est un lieu d’information comme de désinformation si on ne 
sait pas quel site consulter. Et les réponses de Google contiennent toutes sortes de points de vus 
prophétiques allant des plus hérétiques aux plus alarmistes, en passant par de la foutaise, de la 
bouillie pour les chats, de l’interprétation incompétente, et des idées dangereuses. 
 
Quant à vous renseigner sur les réseaux sociaux, alors là, bonne chance, tu vas en avoir besoin! En 
effet, pour une seule source compétente sûre qui pourrait s’y trouver, 55000 autres vont te passer 
des innocenteries. 
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Ne laissez pas votre impatience vous mener à chercher la vérité là où elle ne se trouve pas. Voici ce 
que le Seigneur a dit à ce sujet : 
 
Lc 17.22-24 “Puis il dit aux disciples: «Un temps viendra où vous désirerez voir même un seul 

des jours du Fils de l’homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: ‘Il est ici’, ‘Il 
est là.’ N’y allez pas, n’y courez pas.  En effet, tout comme l’éclair resplendit et 
brille d’une extrémité du ciel à l’autre, ainsi sera le Fils de l’homme dans son jour.” 

 
Quelle est la situation que le Seigneur décrit? C’est simple et si répandu.  Il viendra un temps où les 
événements en cours seront si épeurants, si graves, et si persistants que les disciples en viendront à 
se lasser dans leur patience et leur endurance. Ils chercheront un peu d’espoir et de repos à tout prix 
et ils deviendront alors des cibles faciles pour des faux prophètes ou des fausses idées. 
 
Pourquoi risquons-nous d’en arriver là?  À cause de notre manque de connaissances bibliques.  
Pendant les années où ça allait bien, on ne se préoccupait pas de lire ni d’étudier la Parole. Ainsi, à 
présent que des temps difficiles sont venus, on n’a pas les fondements bibliques nécessaires à 
trouver des réponses. 
 
Maintenant, que faire si on est dans cette situation? Est-ce que tout est perdu?  Pas encore, on peut 
toujours s’informer, mais seulement auprès de chrétiens d’expérience qui connaissent bien les 
Saintes Écritures et qui les interprètent correctement.  Tenez-vous à l’écart de toute personne 
propageant son ignorance sous la forme de vaines spéculations, de renseignements erronés, 
d’interprétations incompétentes, de théories abracadabrantes, et de fausses doctrines. Et par-dessus 
tout, fuyez les faux prophètes et les faux Christ. 
 
Et c’est là ou réside le danger de l’Internet, elle vous expose à de telles choses.  On y retrouve des 
vidéos de toutes sortes d’enseignants des plus hérétiques aux plus confus. Oui on y trouve aussi des 
bons enseignants, des pasteurs d’expérience et plusieurs sont des frères de grande réputation et 
compétence. Mais si vous ne connaissez pas le prédicateur qui vous adresse dans une vidéo, 
cherchez ailleurs!  L’Église militante est remplie d’enseignants qui ont souvent des opinions très 
diverses et qui peuvent donc vous offrir des idées que vous n’avez pas la capacité d’évaluer. Cela 
contribuera à votre confusion. Et puis, il y a aussi des faux prophètes parmi les rangs de ces 
enseignants de YouTube.   
 
Voilà pourquoi, mon conseil à vous qui cherchez des réponses est d’aller à des sources sûres. Et en 
ce domaine, pourquoi donc ne pas aller vous renseigner auprès de votre pasteur ou de vos 
pasteurs?  Ce n’est pas à dire que seuls vos pasteurs ont de bonnes réponses, mais au moins vous 
parlerez à quelqu’un qui vous connaît et vous ne serez pas exposé à trop d’opinions diverses et 
confondantes. Un vieux proverbe dit : « Trop de cuisiniers ça gâche la soupe. »  Ainsi, à chercher des 
réponses auprès de dix mille pasteurs de diverses opinions, vous allez finir par être plus bouleversés 
que rassurés.  
 
Rappelez-vous, par-dessus tout, que le Seigneur a dit :  “Un temps viendra où vous désirerez voir 
même un seul des jours du Fils de l’homme, et vous ne le verrez pas ».    
 
Jésus nous a avertis que bien avant que le tout dernier jour ne vienne, nous passerons par une 
période intense et prolongée de calamités qui ne sembleront pas toucher à leur fin. Le Seigneur 
tardera, et il nous sera dangereux de trop désirer son retour immédiat et de trop vouloir en 
savoir à ce sujet. Si je peux me permettre l’analogie, c’est un peu comme lors des conférences de 
presse de M. Legault, lorsque les journalistes n’arrêtent pas de lui demander : « Jusqu’à quand la 
crise va-t-elle de prolonger? Quand retournerons-nous à la normale? Pouvez-vous nous garantir 
que… »  Qui peut savoir de telles choses à l’avance?  M. Legault est un excellent premier ministre 
qui ne sait pas tout à l’avance, mais agit au fur et à mesure. Ces questions trahissent une peur 
envahissante qui nous contrôle.  On désire des réponses impossibles à donner à l’avance, parce que 
l’on devient de plus en plus impatients et que l’on croit que ce qu’il nous faut pour garder espoir ce 
sont des réponses précises à nos craintes.  Et plus on est impatients de s’en sortir, plus on devient 
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critique de nos gouvernements qui font de leur mieux, et plus on risque de se lasser dans nos devoirs 
civiques pour abandonner la lutte. Ainsi, trop désirer le retour du Seigneur, parce que l’on a peur, va 
nous mener à chercher des réponses qui ne nous appartiennent pas et ça ne va pas nous aider à 
persévérer avec espoir.  
 
En lieu de réponses, il nous faut développer notre patience et notre résilience. La résilience c’est 
notre capacité à encaisser et elle n’augmente que dans une saine relation avec Dieu guidée par les 
enseignements des Écritures. Seule notre communion avec Jésus va nous aider à tenir le coup 
lorsque les choses deviennent vraiment difficiles. Si vous trouvez difficile de vous confiner à la 
maison à cause des règles de distanciation, et c’est vrai que ça l’est, dites-vous que ça pourrait 
facilement être pire et qu’à mesure qu’on s’approche de la fin ça le sera de plus en plus!  Autant nous 
pratiquer avec la crise du Corona virus. La patience est l’un des plus grands amis du disciple de 
Christ.  
 
Ça pourra vous sembler bizarre, ce que je vais vous dire, mais c’est une parole certaine et 
entièrement digne d’être reçue : soyez vigilants, attendez le retour du Seigneur, mais ne soyez pas 
trop impatients.  Car trop désirer son retour lorsque ça va mal est un piège qui risque de vous 
mener à vous lasser, à vous en désappointer, et à en rejeter la foi. 
 
Mt 24.48-51 “Mais si c’est un mauvais serviteur, qui se dit en lui-même: ‘Mon maître tarde à 

venir’, s’il se met à battre ses compagnons, s’il mange et boit avec les ivrognes, le 
maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne 
connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites: c’est là 
qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents.” 

 
Prenez cependant cet avertissement avec foi, la foi que c’est Dieu qui vous tient et pas vos simples 
efforts. Dieu ne perd aucun des siens, il saura donc vous donner la force de tenir le coup à mesure 
que les difficultés augmenteront.  Ayez donc confiance en lui.  
 
Ps 27.1-3 « L'Éternel est ma lumière et mon salut: de qui aurais-je peur? L'Éternel est le 

soutien de ma vie: qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre 
moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui 
trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve 
aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de 
confiance. » 

 
Jn 10.27-29 « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la 

vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma 
main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous et personne ne peut 
les arracher à la main de mon Père. » 

 
1Pi 1.3-5 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Conformément à sa grande 

bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour 
une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni 
perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la 
puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les 
derniers temps. » 

 
Finalement, quant à la Covid-19, si vous recherchez des réponses précises dans des domaines non-
religieux, ce n’est plus à votre pasteur ni à un ami dans le Seigneur qu’il faut s’adresser mais à des 
sources compétentes dans ces autres domaines: 
 

a. Attendez-vous à des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux et bien des 
médias.  La Russie, la Chine, et bien d’autres vont profiter de cette crise pour faire peur aux 
gens en propageant des informations erronées. 

b. Ainsi, tout ce que vous consultez sur Internet n’est pas nécessairement factuel.  
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c. Si vous avez besoin d’information sur la Covid-19, consultez les sites des gouvernements 
canadiens et québécois ou parlez à votre (un) médecin. 

d. Le site Internet officiel du gouvernement canadien est :  https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html.  Le site officiel du 

gouvernement du Québec est : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/.  Si vous trouvez ces adresses difficiles à copier sur votre fureteur, allez 

sur Google et tapez : « gouvernement du Québec (ou canada) corona virus ». 
e. Si vous avez des questions sur vos portfolios d’investissements, allez voir votre (un) 

conseiller financier. 
f. Si vous avez des questions sur les mesures à prendre face à la Covid-19, ce qui est conseillé 

et même exigé par les autorités, consultez un site gouvernemental. Ne vous fiez pas à 
l’opinion d’un voisin, ni à un vidéo sur YouTube. 

g. Suivez les nouvelles fidèlement dans les semaines (mois) qui vont suivre. Car à mesure que 
la situation évoluera il est possible que le gouvernement prenne d’autres mesures et il faut 
que vous les connaissiez pour bien vous préparer. Surtout lorsque le retour au travail 
progressif sera amorcé.  

h. C’est même votre devoir de citoyen d’être assis devant la télé à tous les jours à 13hrs00 à 
LCN pour écouter notre premier ministre, M. Legault. M. Trudeau, notre premier ministre 
canadien, est à Radio-Canada tous les jours à 11hrs30. 

i. Soyez donc bien informés et aux bonne sources! 
j. Mais ne vous surinformez pas!  Trop de temps sur les médias va vous inonder tellement avec 

la Covid-19 que vous allez en troubler. 
k. Faites donc d’autres choses que de penser à la Covid-19: prendre une marche, appeler des 

amis, visionner un bon film, étudier la Parole… 
 

 
 

3. N’attribuez pas de crédibilité aux théories de complots. 
 
L’humain aime bien alimenter ses craintes; et pourtant, cela semble si paradoxal. En effet, nous 
préférons nous abandonner à nos craintes qu’à les maîtriser. Pourquoi?  Je crois que l’une des 
réponses évidentes est que notre vie au quotidien est souvent routinière et morne. Or, la peur 
provoque en nous une excitation, qui nous réveille de notre quotidien, ce qui nous fait se sentir en 
vie.  Des mécanismes physiologiques aussi, comme une bonne montée d’adrénaline, ou des 
palpitations, contribuent à ce « feeling » d’être en vie et pas à demi conscient au sein d’une routine 
ennuyeuse. Ainsi, même lorsque la crainte est trop forte ou maladive, elle peut devenir une émotion 
addictive.   
 
Notre penchant pour la peur se démontre dans: 
 

a. Les histoires d’horreur autours d’un feu de camps, le soir. 
b. Les films et les romans d’horreur ou de catastrophes. Et les films de catastrophe semblent 

pogner de ce temps-ci – allez savoir pourquoi! 
c. Les documentaires sur les catastrophes. 
d. Les reportages de nouvelles traitant d’accidents majeurs de la route, de vols spectaculaires, 

de mises à pieds massives, de tremblements de terre, de soubresauts économiques, 
d’épidémies, etc. 

e. Et les émissions de nouvelles capitalisent sur ces histoires et leur donnent même un tournant 
plus sensationnel car cela augmente les cottes d’écoute.  

f. Les rumeurs de conspirations impliquant des sociétés secrètes, des individus ombreux, ou 
des complots gouvernementaux dans les coulisses.   

 
Je vais me concentrer ici sur les théories de complots car elles circulent si rapidement comme 
explications faciles et non-falsifiables.  Il est facile de dire des choses que personne ne peut prouver 
ni démentir, de tels propos causent alors des craintes qu’on ne peut aisément contrôler si on les 
reçoit; car justement, elles sont parfois du domaine du possible. Mais tout ce qui pourrait être du 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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domaine du possible n’arrive pas nécessairement. Par exemple, il est possible que je rencontre 
dans la rue un extraterrestre à la peau verte, déguisé en citoyen qui prend une marche, mais trop 
épais pour ne pas avoir changé la couleur de sa peau. C’est toujours possible, car on ne peut 
prouver qu’il n’existe pas d’extraterrestres verts.   Mon exemple est absurde, je le conçois, mais plus 
la chose est probable, mieux que la théorie du complot se défend. 
 
Beaucoup de théories de complot circulent dans la population en général et aussi chez les Chrétiens. 
Elles sont colportées en rapport avec des situations bien réelles et potentiellement dangereuses. Ces 
théories alimentent nos craintes et nous font perdre de vue le Seigneur. 
 
Voici quelques incertitudes présentes qui nous troublent, toutes ne sont pas liées au virus, et 
certaines sont présentes depuis longtemps : 
 

a. Qui va attraper le Corona virus et en mourir. 
b. La possibilité de perdre définitivement son gagne pain. 
c. Comment les États-Unis vont se comporter envers nous. 
d. La crainte que notre pays se surendette et se ruine. 
e. Le spectre d’une récession mondiale. 
f. Les rumeurs de conflits avec la Chine et d’autres nations. 
g. Les changements sociaux bouleversant la moralité générale et l’identité sexuelle. 
h. Les spéculations pseudo scientifiques s’attaquant à l’existence même de Dieu. 
i. Que sera la nouvelle « normalité » après la Covid-19? 
j. Quelle place aura la religion dans la vie publique d’ici quelques années? 

  
Il est alors facile de gober toutes sortes de fabrications (théories de complots), parfois plausibles, 
mais souvent exagérées: 
 

a. C’est de la faute à Trump, Trudeau, ou Legault. 
b. Nos experts veulent tout fermer car ils n’ont pas de soucis pour leurs jobs. 
c. C’est une conspiration de la Chine. 
d. Ce sont les gens de la gauche politique et les laïcs qui sont à l’œuvre pour éliminer les 

symboles religieux, les valeurs morales chrétiennes, et le christianisme même. 
e. Ce sont les gens de l’extrême droite avec leur fanatisme, leur racisme, et leur intolérance. 
f. Ce sont les super milliardaires de ce monde qui sont en train de contrôler les nations et leurs 

citoyens. Ils provoquent cette crise pour prendre le contrôle mondial. 
g. Ce sont les savants athées qui ont formé une coalition secrète répandant des mensonges au 

nom de la science, afin d’influencer les croyants pour qu’ils abandonnent la foi. 
h. Ce sont les Illuminatis. Ils tirent les ficelles dans les coulisses pour faire monter au pouvoir 

l’Antichrist et son système mondial. 
 
Nous nous nourrissons de ces craintes et les communiquons aux frères et sœurs. Ce qui répand 
l’incertitude et aussi la haine. Et avec la haine, on prête aux autres toutes sortes d’intentions : 
 

a. On hait alors Trump : « C’est un malade et il déteste le Canada! ». 
b. On hait alors nos gouvernements : « Ils se foutent de nous et nous mentent! ». 
c. On hait alors les Chinois : « Ce sont eux qui ont créé le virus ». 
d. On hait alors les Américains : « Des voleurs de masques! ». 
e. On hait alors les investisseurs : « Des requins! ». 
f. On hait alors les politiciens de gauche et les laïcisants : « Des impies mangeurs de 

chrétiens! ». 
g. On hait alors les gens de l’extrême droite : « C’est à cause de leurs imbécilités que les 

droitistes modérés subissent des préjudices! ». 
h. On hait alors les scientifiques : « Des athées qui parlent au nom de Satan! ». 
i. On hait alors les incroyants : « Ils sont après nous! ». 
j. On hait alors les milliardaires : « Des exploiteurs et des voleurs ! » 
k. On hait alors les Illuminatis : « Des suppôts de Satan! » 
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Toute cette haine dans nos cœurs; et pourtant, le Seigneur ne nous commande-t-il pas d’aimer notre 
prochain?  Même nos ennemis? 
 
Se nourrir de théories du complot nous empêche d’aimer.  Ces théories nous font voir nos voisins et 
concitoyens comme étant des bêtes sauvages et cruelles qui nous traquent volontairement et 
sciemment dans le but de nous détruire. Ça nous charge de pensées négatives et on s’étonne qu’on 
devienne troublés, que nos nerfs soient à fleur de peau, et qu’on en veuille constamment aux autres. 
 
Nous ne voulons pas être naïfs. Bien-sûr que bien des politiques de nos politiciens québécois et 
canadiens font reculer les valeurs chrétiennes dans la société et trahissent un certain agenda 
antichrétien; ou du moins, une volonté de s’affranchir de valeurs qu’ils jugent dépassées et injustes. 
Mais pour l’instant, ils sont le plus souvent convaincus de leurs politiques. Ils agissent en fonction de 
ce qu’ils perçoivent comme étant bien pour la société, plutôt que de comploter contre nous. Nul doute 
que la laïcisation progressera et apportera éventuellement des persécutions, mais n’est-ce pas 
inévitable à mesure qu’on approche de la toute fin?  Dieu dépend-il de Legault et sa loi sur la laïcité 
pour envoyer la persécution ? Legault en portera-t-il toute la responsabilité? Finalement, puisque 
l’amour ne soupçonne pas le mal (1Co 13.5 ), je préfère mieux comprendre les politiques immorales 
présentes comme faisant partie de l’ignorance de nos politiciens inconvertis.  Voici, d’ailleurs, 
l’exemple du Seigneur lui-même, en route vers Jérusalem, puis sur la croix : 
 
Lc 9.51-56 “Lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la 

décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent 
en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement.   Mais 
on refusa de l’accueillir parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem.  Voyant cela, ses 
disciples Jacques et Jean dirent: «Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de 
descendre du ciel et de les consumer [comme l’a fait Elie]?»  Jésus se tourna vers 
eux et leur adressa des reproches [en disant: «Vous ne savez pas de quel esprit 
vous êtes animés. En effet, le Fils de l’homme n’est pas venu pour perdre les âmes 
des hommes, mais pour les sauver.»] Et ils allèrent dans un autre village. » 

 
Lc 23.34 “Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font.»” 
 
Ainsi, ne prêtez pas écoute à des théories de complot et à des procès d’intention. Ne les propagez 
surtout pas!  D’ailleurs, si vous désirez propager un complot, propagez le bon complot, le vrai 
complot, et il ne s’agit pas d’une théorie, c’est un vrai complot, le suivant : 
 
Eph 6.10-17 “ Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-

puissante. 11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme 
contre les manœuvres du diable. 12 En effet, ce n’est pas contre l’homme que 
nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les 
souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux 
célestes.  13   C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir 
résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14 Tenez donc 
ferme: ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture; enfilez la cuirasse de 
la justice; 15 mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l’Évangile 
de paix; 16 prenez en toute circonstance le bouclier de la foi, avec lequel vous 
pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal; 17 faites aussi bon accueil 
au casque du salut et à l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu.” 

 
Ainsi, il existe vraiment un complot en ce monde et il est bien réel. Mais ce complot est spirituel, au 
niveau des démons.  Ne luttez donc pas contre les hommes. Aimez-les plutôt, en leur annonçant la 
vérité avec douceur et respect. 
 
2Ti 2.24-26 “24 Or, il ne faut pas qu’un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au 

contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d’enseigner et de supporter 
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l’opposition. 25 Il doit corriger avec douceur les adversaires: peut-être Dieu leur 
donnera-t-il de changer d’attitude pour connaître la vérité. 26 Revenus à leur bon 
sens, ils se dégageront alors des pièges du diable, qui s’est emparé d’eux pour 
les soumettre à sa volonté. » 

 
Aimez les gens et priez pour eux au lieu de les haïr; que ce soient nos politiciens, nos scientifiques, 
nos concitoyens - si mêlés et sous l’influence du Diable qu’ils soient.  Cela va vous assurer de vivre 
sainement dans l’attente du retour du Seigneur sans céder à la panique. Et rappelez-vous que 
l’Écriture affirme que « qui vous maltraitera si vous êtes des gens de bien? » 
 
Priez spécialement pour nos premiers ministres : Messieurs Trudeau et Legault. Ils font un excellent 
travail dans une situation qui n’est pas évidente. Pensez-y, ce qui se passe dans le monde 
présentement est une première, du jamais vu! Et ça c’est répandu très vite. Personne n’a vu venir le 
coup à l’avance ni ne sait comment ça va se développer. 
 
 

4. Demeurez absolument convaincus que Dieu est au contrôle de la situation. 
 
Le grand public n’est pas naïf!  Nous savons très bien que les événements mondiaux courants 
(Covid-19, crise économique) ne sont pas aussi contrôlables que nos gouvernements ne le laissent 
entendre.  
 
Néanmoins, je ne critique pas nos dirigeants pour paraître plus au contrôle qu’ils ne le sont. En fait, 
cette attitude est le plus souvent responsable et digne d’un gouvernement démocratique soucieux de 
ses citoyens (ce qui n’est pas le cas partout sur la planète). Puisque les gens s’attendent à être 
protégés par leur gouvernement (ce qui est normal, à un certain point), il faut que Trudeau et Legault 
paraissent en contrôle, sinon ça serait la panique générale. Priez donc pour eux au lieu de les 
critiquer.  
 
Le manque de sagesse de certains journalistes et médias (non pas tous) nous démontre à quel point 
propager l’incertitude mène à plus d’incertitude et pas à une société qui se maîtrise face à un fléau.   
 

a. Aux débuts de la crise, on a déjà vu des signes de panique avec des gens qui se battaient 
aux portes de magasins et qui stockaient exagérément des produits, n’en laissant pas aux 
autres. Heureusement, ça s’est résorbé car les magasins ont pris des mesures. Ça ne se fait 
plus, en général.   

b. Mais les gens sont sur les nerfs et il n’en faut pas beaucoup pour qu’ils se montrent irrités au 
files d’attente : « Hé! té pas à 2 mètres! ». 

c. Certains guettent et épient les autres pour les dénoncer. Et certains journalistes, dans leurs 
questions, ont abordé la délation comme outil pour se protéger. 

d. C’est vrai qu’il y a encore des gens qui ne se comportent pas en citoyens responsables en ne 
suivant pas les consignes gouvernementales.  Ils mettent leurs concitoyens à risque. Mais ils 
sont une minorité. 

e. Pour l’instant, la majorité des gens se soumettent, demeurent polis et sympathiques.  
f. Mais à mesure que l’isolement se prolonge, il va falloir s’attendre à plus de comportements 

antisociaux. 
g. Notre meilleur arme contre la montée de tels comportements irresponsables n’est pas la 

délation, mais de continuer à se montrer un citoyen responsable et poli. Notre exemple 
renforcera les bons comportements des autres autant que les interventions de la police. 

h. Mais quand les événements dépassent la mesure, il est légitime d’appeler la police, c’est 
même un devoir de citoyen : les attroupements, les commerces non-essentiels ouverts.  

 
 

i. Il y a même eu des cas de citoyens assez idiots pour poser volontairement des gestes qu’ils 
savent dangereux, juste pour le « trip ». Dans de tels cas, il faut dénoncer : 
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- Un « imbécile » a été vu dans un super marché en train de lécher des produits sur les 
tablettes. 

- Un autre « voyou sans tête » s’est fait filmer par sa blonde, en auto, à un service au 
volant, toussant sur un terminal Interract, pendant que la serveuse ne regardait pas. Sa 
blonde trouvait ça drôle et ils ont publié le vidéo sur Internet. 

- Ce sont des actes criminels à ne pas laisser passer sans dénoncer. 
 

j. Mais ne soyez pas constamment aux aguets de vos concitoyens en cédant à la peur de la 
Covid-19.  La délation corrompt les gens et cause des conflits. 

 
Ainsi, plus dangereux que la Covid-19 est la panique.  Il est certain que de prendre les choses au 
sérieux, comme il se doit, est insécurisant et c’est normal.  Mais il faut voir les choses en perspective.  
La Covid-19 ce n’est pas Le MERS ni l’Ébola tout de même. 
 

 SRAS  
(2002-2003) 

Grippe porcine 
(2009) 

MERS  
(2012) 

Ebola 
(2018) 

Covid-19 

Taux de 
mortalité 
mondial 
moyen 

10%  
de 20-40% selon les 
lieux. Canada 17%, 
Afrique du Sud 100% 

4.1 – 8.2 %  35%  50%  
jusqu’à 90% 
en certains 
lieux. 

3.5 – 1.0% et 
même moins ??? 
On ignore encore 
les vrais taux. 

 
Avant de paniquer, il faut bien s’informer sur toute situation qui nous touche. Les émotions ne sont 
pas de l’information. Si vous avez écouté les nouvelles comme moi, vous savez probablement les 
principaux faits sur le Corona Virus, mais je vais les répéter, tels que dits aux nouvelles (je répète en 
citoyen informé seulement, je ne suis pas un épidémiologiste) et n’oubliez pas que notre 
connaissance du virus varie avec le temps: 
 

a. Il faut prendre la chose au sérieux, ce n’est pas une grippe! Ce virus est potentiellement 10% 
plus mortel que la grippe 

b. Cependant, pour l’instant, tout nous porte à croire que la Covid-19, en soi,  n’est pas aussi 
mortelle que les dernières épidémies depuis 2003. 

c. Néanmoins, le danger réel du corona virus est qu’il se propage très vite. Et cette propagation 
rapide accroît son aspect meurtrier. 

d. Et il est fort possible que le virus soit propagé pas juste par des postillons, mais aussi par 
transmission aérosole (l’halène, un respire, parler). Ça reste à prouver.  
  
- Voilà pourquoi les masques fabrication maison ou commandés par Internet sont 

maintenant recommandables (mais pas exigés, pour l’instant). Personne n’est obligé d’en 
porter! 

- Néanmoins, n’achetez pas de masques N95 ni chirurgicaux. Ces masques industriels 
sont pour notre personnel soignant, il ne faut pas qu’ils en manquent. 

- Si vous portez un masque, ne négligez surtout pas les règles de base de distanciation 
sociale et d’hygiène; sinon, vous serez plus à risque d’attraper la Covid-19. 
 

e. Il faut s’attendre à la possibilité d’une propagation assez générale dans la population. 
f. La propagation dépendra de l’efficacité de nos mesures préventives gouvernementales, 

sociales, et personnelles. Et à date, elles semblent très efficaces. 
g. Si tout le monde fait bien sa part, on devrait assez aplatir la courbe d’infection pour que le 

virus soit sous-contrôle et en vienne peu à peu à se résorber. Les principales mesures à 
respecter sont :  
 
- Confinez-vous à la maison sauf pour épicerie, pharmacie, et une marche. 
- Si plus de 70 ans, demeurez exclusivement à la maison. 
- Lavez-vous les mains très souvent, surtout en revenant de l’extérieur. 
- Pas d’attroupements. 
- Respectez la distanciation de 2 mètres. 
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- Si vous portez un masque, couvrez bien la bouche et le nez.  Ne touchez pas votre 
masque ni votre visage. Et surtout, conservez vos 2 mètres. 

 
h. Vers la fin de l’année, ou le début de la prochaine (2021) on aura un vaccin. 
i. La mortalité d’un virus varie selon les populations, les individus, les endroits, et les recours 

médicaux disponibles. Donc, ce qui se passe en Italie et en Espagne ne garantie pas que ça 
va se passer chez-nous.  

j. Il semblerait que ce virus soit spécialement dangereux pour la tranche âgée de la population 
(70 ans et plus), surtout les gens qui ont des conditions médicales affectant la pleine 
performance de leur système immunitaire. Cette population constitue 90% des mortalités. Un 
autre 9% touche les 60-69 ans. 

k. Pour les 80 ans et plus, le risque de mortalité est très sérieux. 
l. Mais les plus jeunes n’en sont pas immunisés ni exclus. Certains en sont même morts (dans 

la trentaine comme la cinquantaine). Personne n’est absolument à l’abri d’en mourir. Mais ils 
sont très peu nombreux. 

m. 80% des gens s’en tireront probablement soit sans symptômes ou soit avec des symptômes 
légers. C’est ce qui va permettre de peu à peu retourner au travail lorsque nous aurons l’aval 
du gouvernement. 

n. Mais attention! Lorsque nous retournerons au travail, il ne sera pas encore temps de se 
visiter entre nous et surtout pas de visiter nos aînés. Cela risque de contaminer les gens les 
plus vulnérables de la population.  Avant de visiter vieille maman, il faudra encore bien des 
mois, et possiblement même plus d’un an et demi (attendre un vaccin). 

 
 
Oui la situation est à prendre au sérieux. Mais c’est loin d’être la fin des temps.  Ne soyons donc pas 
prophétiquement surexcités, ni en panique. 
 
Voici donc une perspective chrétienne sur la Covid-19: 
 

a. Pour l’instant, on est très loin du livre de l’Apocalypse. Et si vous voulez vous en convaincre 
relisez-le!  Ça ne se compare pas! 

b. Je puis me tromper là-dessus, les événements pourraient toujours changer pour le pire, mais 
je ne croie pas que la Covid-19 ni la crise économique qui s’annonce n’auront une 
signification prophétique quelconque; ou du moins, majeure.   

c. Au pire, les événements auront servi d’avertissement tempéré en vu de plus sérieux 
événements à venir (et nous savons que ça va se produire).  

d. Ne commençons donc pas à y voir le signe de la fin.  
e. Ne vous attendez pas à ce que les gouvernements soient aussi puissants que Dieu.   
f. Il est certain qu’ils pourraient toujours faire mieux que ce qu’ils font et il est normal de leur en 

faire part, car nos gouvernements nous sont redevables. Mais toi, ferais-tu mieux qu’eux? 
g. Il est trop facile d’accuser nos gouvernements de mauvaise foi ou d’inaction totale, mais la 

réalité c’est qu’ils suivent les conseils d’experts qui ne sont pas tous d’accord entre eux et qui 
sont continuellement en train de réviser leurs modèles en fonctions de nouvelles données. 

h. Ainsi, pour l’instant, en tant que citoyens, l’heure est à la coopération et à la soumission aux 
autorités. Obéissons donc aux consignes et appuyons nos autorités! Ça nous protégera 
mieux que de les critiquer. 

i. Finalement, en tant que Chrétiens, nous ne comptons pas sur des hommes (Trudeau, 
Legault), mais sur Yahweh notre Dieu!  Jésus est notre protecteur et il ne faillit jamais. 
  

Qu’en est-il de l’économie?  Personne ne le sait!  Ce que le monde entier redoute, c’est qu’à mesure 
que notre isolement se poursuit, nos pays en viennent à se ruiner. Tout le monde espère qu’on 
pourra bientôt s’en sortir à temps, que la majorité des gens retrouveront leur travail, et que les 
marchés éventuellement reprendront de la force.  Cependant, il y a beaucoup d’inconnu. Une chose 
semble certaine, c’est que tout ne reviendra pas comme auparavant. Cette crise va avoir laissé des 
marques et des conséquences qui vont nous suivre pendant longtemps (des années). 
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Ainsi, donc, apprenons à se confier en Yahweh notre Dieu pas seulement durant cette crise, mais 
aussi à long terme, dans les années qui vont suivre. Avant la Covid-19, Jésus n’avait-il pas pris soin 
de nous ?  Alors pourquoi arrêterait-il à présent et après? 
 
Mais qu’est-ce que cela veut dire que de se confier en Dieu?  Cela veut-il dire qu’on va être 
absolument protégés si on a la foi?  Que Yahweh va nous redonner notre job?  Que nos 
investissements rebondiront et qu’on retrouvera tout notre argent et même plus? 
 
Pas vraiment!  En fait, la réponse est souvent : pas du tout!  Les Saintes Écritures sont remplies de 
situations où il est clair que le peuple de Dieu n’a pas toujours été épargné des guerres et fléaux de 
ce monde déchu. Il n’y a aucune promesse divine nous garantissant que nous n’attraperont pas la 
Covid-19 et que nous ne perdrons pas nos économies. 
 
En fait, nous savons, de par la Parole du Seigneur, que des temps difficiles vont se produire à 
mesure que nous approchons de la toute fin.  Et ces temps seront difficiles pour tous : croyants 
comme incroyants. Il est donc absolument certain, qu’un beau jour, nous allons TOUS perdre nos 
santés, nos emplois, et nos économies. Et si ce n’est pas par la crise de la Covid-19, ça sera par 
d’autres événements. Alors, vaut mieux l’accepter d’avance, car Jésus nous a avertis. 
 
Mt 24.4-8 “«Faites bien attention que personne ne vous égare. 5 En effet, beaucoup 

viendront sous mon nom et diront: ‘C’est moi qui suis le Messie’, et ils tromperont 
beaucoup de gens. 6 Vous entendrez parler de guerres et de menaces de guerres: 
ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, 
ce ne sera pas encore la fin. 7 Une nation se dressera contre une nation et un 
royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, [des pestes] 
et des tremblements de terre. 8 Tout cela sera le commencement des douleurs.” 

 
Jn 16.33 “3 Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le 

monde, mais prenez courage: moi, j’ai vaincu le monde.»” 
 
 
Soyez bien au clair avec ces textes (et il y en a bien d’autres). Car malheureusement, il y a bien de la 
confusion à ce sujet en milieu chrétien. Certains, prêchant un Évangile de prospérité, vous diront que 
Dieu protégera les siens de la Covid-19 et des bourses à la baisse.  Ne les croyez pas! 
 
Oui Dieu protégera certains de ses enfants, mais pas tous.  Et pourquoi donc?  Parce que Dieu ne 
nous protège jamais de toutes les maladies de ce monde ni de toutes les catastrophes. C’est évident, 
non?  Tout le monde ne meurt pas frappé par un gros truck conduit par un camionneur ivre. De toute 
façon, nous ne sommes pas immortels et invulnérables (pour l’instant).  Cela est donc clair que Jésus 
ne protègera pas tout le monde, très clair!  
 
Pensez-y! C’est Yahweh qui nous fait mourir de la façon qu’il choisit.  Si Dieu peut choisir un cancer, 
un accident d’auto, un gros truck, une crise cardiaque, pourquoi pas la covid-19? Il nous faut tous 
mourir de quelque chose, non? Conséquemment, si vous devez attraper la Covid-19, que vous en 
mourriez ou pas, cela ne dépend pas des gouvernements, mais de Jésus. 
 
Quant à nos biens matériels, lisez le Livre de Job et vous allez voir jusqu’où Dieu peut nous 
dépouiller de nos biens afin de nous attirer à lui. Job avait tout perdu, ses possessions comme ses 
enfants. Ne chantons-nous pas : « Tu donnes et tu reprends… ». Cette phrase vient d’ailleurs du livre 
de Job :   
 
Job 1.20-22 « Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, 

se prosterna 21 et dit: «C’est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c’est nu 
que je repartirai. L’Éternel a donné et l’Éternel a repris. Que le nom de l’Éternel 
soit béni!»  Dans tout cela, Job ne pécha pas, il n’attribua rien d’inapproprié à Dieu. » 
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L’important à considérer est que peu importe ce que Jésus décidera pour nos vies, il est au contrôle 
des événements et ne fait jamais rien d’injuste - nous ne méritons tous que son jugement le plus 
sévère : l’Enfer. Ainsi, peu importe ce qui nous arrive ici-bas, c’est voulut de Dieu, sous son contrôle, 
et c’est une grâce de Dieu. En effet, même l’épreuve est un don divin car Dieu s’en sert à bon-
escient. Ayez donc assez confiance en Dieu pour croire que cette crise de la Covid-19 va contribuer 
aussi à beaucoup de bonnes choses malgré les souffrances qu’elle aura causée. Même les 
inconvertis croient que cette crise va amener du bon malgré tout. 
 
Laissez-moi vous mettre en garde, encore une fois, contre ceux qui propagent de faux espoirs par 
leur « Évangile de la prospérité ».  Ils aiment se servir du texte suivant : 
 
Ps 91.4-7 “Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un 

bouclier et une cuirasse. 5 Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole 
durant le jour, 6 ni la peste qui rôde dans les ténèbres ni le fléau qui frappe en plein midi. 
7 Si 1000 tombent à côté de toi et 10,000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.” 

 
Ce texte vise à nous enseigner la fidélité de Dieu et à quel point il peut la disposer en notre faveur.  
Et il est fidèle peu importe, qu’il nous exclue d’une épidémie ou pas.  Le texte nous montre jusqu’où 
sa fidélité peut se démontrer (aucun fléau n’est plus puissant que lui), mais n’est pas une promesse 
à toute épreuve. Cela est pleinement évident en lisant l’ensemble des Écritures.   
 
Néanmoins, il n’est pas inapproprié de se réconforter par le Psaume 91 si on le comprend bien. Au 
contraire, c’est un texte des Écritures très à propos. Et même si le Seigneur déciderait de ne pas 
nous exempter de la Covid-19 ou de tout autre fléau, n’oublions pas que toutes choses concourent 
au bien de ceux qui aiment Dieu (Ro 8.28-30). 
 
Une réponse chrétienne à la Covid-19, donc, en est une de confiance absolue en Yahweh-Jésus, en 
sa sagesse, et en son plein contrôle. Ce n’est pas en des hommes que nous nous confions, mais en 
notre Dieu.  Ainsi, rien ne nous arrive par hasard ni par négligence des gouvernements.   
 
Et franchement, en termes de gouvernements, je lève mon chapeau à M. Trudeau et à M. Legault, 
ainsi qu’à toute l’équipe des experts qui travaillent avec eux. Nous sommes vraiment bénis de les 
avoir aux commandes de notre pays et de notre province. Ils font un excellent travail! 
 

 
5. Résolvez de demeurer fidèles au Seigneur peu importe. 

 
Les prophéties bibliques quant aux temps de la fin n’ont pas pour but de nous angoisser à l’avance, 
mais de nous encourager à la fidélité.  Le Discours des Oliviers (Mt 24-25) en est un exemple si clair. 
 
Ce discours peut être divisé en deux grandes sections. La première, Mt 24.1-35, prophétise sur les 
événements qui serviront de signes de la fin : 
 

a. Faux Christs 
b. Bruits de guerres et guerres 
c. Famines 
d. Catastrophes naturelles 
e. Faux prophètes 
f. Persécutions 
g. Croissance de l’iniquité 
h.  L’Évangile prêché aux coins les plus reculés du monde 

 
 

 La seconde section, Mt 24.36 – 25.46,  est remplie d’exhortations à la vigilance et à la fidélité : 
 

a. Soyez-en avertis, pensez aux gens du temps de Noé. v. 36-41 
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b. Veillez donc, comme se préparant à l’inattendu. v.42-44 
c. Soyez fidèles jusqu’au bout, sans se lasser. v.45-51 
d. Soyez sages et toujours prêts. v.01-13 
e. Servez avec zèle et non avec paresse. v.14-30 
f. Soyez justes. Or un juste est solidaire de son prochain. v.31-46  

 
Le Discours des Oliviers est donc très clairement une exhortation à la fidélité et non à l’alarmisme. Et 
la fidélité, selon ce discours, n’est pas une résiliation passive, mais une vie active à servir le Seigneur 
et aimer son prochain. Servir le Seigneur se fait dans la sanctification, et aimer son prochain se fait 
dans l’entraide. Ce genre de vie doit se poursuivre peu importe les circonstances que les temps de la 
fin amèneront. Et encore une fois, si vous vivez ainsi, « qui vous maltraitera si vous êtes des gens de 
bien? »  
 
Ainsi, malgré les épidémies, les guerres, les persécutions, et la croissance du mal dans le monde, 
nous devons nous sanctifier sans relâche et s’occuper des frères et sœurs en la foi - et même de 
tous les hommes, dans la mesure du possible.  
 
Gal 6.9-10 «Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment 

convenable, si nous ne nous relâchons pas. 10 Ainsi donc, pendant que nous en 
avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos 
proches dans la foi. » 

 
Mais pour combien de temps nous faudra-t-il se sanctifier et faire le bien envers tous malgré des 
temps difficiles?  Le temps que ça durera! Or, ça fait déjà près de 2000 ans que nous vivons dans les 
temps de la fin et que nous en expérimentons les signes énoncés dans les prophéties à ce sujet. Et 
ça fait près de 2000 ans que l’Église fait un grand bien dans le monde, même dans les périodes les 
plus sombres. Ainsi, ne laissez pas certains incroyants brosser un tableau tout noir de l’Église. Satan 
veut que nous ayons honte afin qu’on s’isole de la société. Et si on s’isole par honte, on ne fera pas 
le bien que Dieu peut faire à travers nous quand les temps sont difficiles. 
 
Les signes de la fin sont récurrents et progressifs. Ils ne cessent de se produire, mais de plus en plus 
avec une fréquence et une gravité croissantes à mesure que la toute fin s’approche. Mais le jour et 
l’heure de la toute fin nous sont inconnus. Ainsi, il nous est impossible de prédire la fin par quelque 
fléau spécifique que ce soit, peu importe sa gravité. Seul Dieu connaît le paroxysme. 
 
Il y a donc une tension irrésoluble entre l’imminence du retour du Seigneur et les délais possibles. 
D’une part, on doit toujours vivre à l’ombre des temps difficiles de la toute fin, culminant dans le 
retour du Seigneur. Et cela risque d’arriver soudainement, à l’imprévu, comme un voleur dans la nuit. 
Mais d’autre part, on doit s’attendre à ce que les temps difficiles se prolongent longuement sans que 
le Seigneur ne se précipite à notre secours. Voici quelques textes de la Bible qui enseignent cette 
tension entre l’imminence et le délai : 
 
1Th 5.1-4 “En ce qui concerne les temps et les moments, vous n’avez pas besoin, frères et 

sœurs, qu’on vous écrive à ce sujet. 2 En effet, vous savez bien vous-mêmes que le 
jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 3 Quand les hommes 
diront: «Paix et sécurité!» alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les 
douleurs sur la femme enceinte; ils n’y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, 
vous n’êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un 
voleur.” 

 
2Th 2.1-4 “ En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre 

rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs: 2 ne vous 
laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens ni troubler par une révélation, 
par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du 
Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous trompe d’aucune manière. En effet, il 
faut que l’apostasie arrive d’abord et qu’apparaisse l’homme de péché, le fils de la 
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perdition, 4 l’adversaire qui s’élève contre tout ce qu’on appelle Dieu ou qu’on adore; 
il va jusqu’à s’asseoir [comme Dieu] dans le temple de Dieu en se proclamant lui-
même Dieu.” 

 
Lc 17.22-24 “Puis il dit aux disciples: «Un temps viendra où vous désirerez voir même un seul 

des jours du Fils de l’homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: ‘Il est ici’, ‘Il 
est là.’ N’y allez pas, n’y courez pas.  En effet, tout comme l’éclair resplendit et brille 
d’une extrémité du ciel à l’autre, ainsi sera le Fils de l’homme dans son jour.” 

 
Nous devons donc vivre notre attente du retour du Seigneur avec vigilance et patience; et non pas 
avec alarmisme et impatience. 
 
En vu de cette tension entre l’immédiat et le lointain, voici mon conseil : vivez quotidiennement dans 
l’espérance du retour immédiat du Seigneur, donc, comme s’il devait revenir aujourd’hui-même. 
Cependant, attendez-vous à ce qu’il puisse tarder et tarder et tarder; donc, soyez remplis d’espoir 
et patients. Ces attitudes vous permettront de conserver courage à mesure que les signes de la fin 
se produisent, peu importe leur intensité et peu importe leur durée.  
 
Appliquons à présent cela à la Covid-19 et ses conséquences, car nous allons devoir endurer les 
répercussions pendant un bon bout de temps selon les experts et nos gouvernements. 
 

a. La Covid-19 est-il un signe de la fin? Dans un sens général, SI!  Cette épidémie mondiale, 
comme les précédentes (SRAS, MERS, H1N1, Ébola) correspondent aux signes de la fin de 
Mt 24. 

b. Cependant, aucune épidémie en soi n’annonce avec certitude que la fin est à la porte. La fin 
arrivera en son temps et rien ni personne ne connaît ce temps, pas même la Covid-19. 

c. Selon les renseignements que nous avons pour l’instant, il ne semble pas que cette crise soit 
autant prophétiquement significative qu’un simple avertissement. 

d. Confions-nous au Seigneur, comme nous devons d’ailleurs toujours le faire, fin du monde ou 
pas. 

e. Soyons tout simplement fidèles et ne cédons pas à la panique. 
 
 

6. Comportez-vous en citoyens responsables. 
 
Il reste encore un domaine important à étudier et à être au clair concernant notre comportement 
pendant des événements difficiles qui pourraient être des signes de la fin.   
 
En ce sens, la crise présente de la Covid-19 est une bonne occasion de réfléchir concernant notre 
comportement en tant que citoyen, et pas juste en tant que Chrétien qui a confiance en Dieu. 
 
Les signes de la fin sont connus et sont présentés par la prophétie biblique comme assez graves : 
 

a. Guerres et risques de guerres. 
b. Inquiétudes sociales majeures. 
c. Manque de nourriture et famines. 
d. Problèmes majeurs de santé et épidémies graves. 
e. Persécutions d’un état totalitaire. 
f. Faux prophètes trompant les gens (pas juste les Chrétiens). 
g. Bouleversements mondiaux. 
h. Mouvements de panique généralisés. 
i. Des gens voulant en perdre la vie (se suicider). 

  
Tous ces signes sont des appels à se solidariser avec notre communauté.  Nous ne sommes pas 
que des membres de notre église locale, nous sommes aussi membres de nos communautés civiles 
(citoyens). Tout citoyen a des devoirs envers sa communauté. 
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Et chose étrange, cette dimension n’est presque jamais adressée dans les conférences 
prophétiques, ni les ouvrages écrits traitant d’eschatologie. Lorsque l’on se gargarise de prophéties, 
on pense presque uniquement à ce qui va nous arriver en tant que Chrétiens (persécutions) à 
l’exclusion du fait que tout le monde vas y goûter, pas juste le peuple de Dieu. Quant aux 
catastrophes naturelles, on se dit qu’elles sont un jugement de Dieu sur la population incroyante, 
alors que peut-on y faire? 
 
Tant qu’à y être, autant ne plus se soucier de personne, car le monde entier est sous la colère de 
Dieu, mais ce n’est pas là l’enseignement de notre Seigneur : 
 
Lc 10.30-35 “Jésus reprit la parole et dit: «Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il 

tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et 
s’en allèrent en le laissant à moitié mort. 31 Un prêtre qui, par hasard, descendait par 
le même chemin vit cet homme et passa à distance. 32 De même aussi un Lévite 
arriva à cet endroit; il le vit et passa à distance. 33 Mais un Samaritain qui voyageait 
arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu’il le vit. 34 Il s’approcha et 
banda ses plaies en y versant de l’huile et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, 
le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 35 Le lendemain, [à son départ,] il 
sortit deux pièces d’argent, les donna à l’aubergiste et dit: ‘Prends soin de lui, et ce 
que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour.’”  

 
Que ce soient donc la Covid-19, ou la crise économique, ou les signes de la fin, ou les événements 
de la Grande Tribulation, nous devons vivre les événements tragiques avec solidarité envers l’Église 
premièrement, mais aussi envers notre communauté sociale. Et même si certains de ces 
événements peuvent s’avérer être des jugements divins sur le monde, nous devons démontrer 
l’amour divin envers le monde par notre amour envers lui. Car Dieu montre de l’amour envers le 
monde, même durant ses jugements, afin d’appeler les gens à la repentance. 
 
Mat 25.34-40 « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: ‘Venez, vous qui êtes bénis par 

mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création 
du monde! 35 En effet, j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif et 
vous m’avez donné à boire; j’étais étranger et vous m’avez accueilli; 36 j’étais nu 
et vous m’avez habillé; j’étais malade et vous m’avez rendu visite; j’étais en 
prison et vous êtes venus vers moi.’ 37 Les justes lui répondront: ‘Seigneur, 
quand t’avons-nous vu affamé et t’avons-nous donné à manger, ou assoiffé et 
t’avons-nous donné à boire? 38 Quand t’avons-nous vu étranger et t’avons-nous 
accueilli, ou nu et t’avons-nous habillé? 39 Quand t’avons-nous vu malade ou en 
prison et sommes-nous allés vers toi?’ 40 Et le roi leur répondra: ‘Je vous le dis en 
vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ » 

 
Mais quelqu’un dira peut-être : « Il ne s’agit ici que des frères du Seigneur, donc pas d’incroyants! »  
Ouais! Mais que sait-on de la destinée éternelle des gens? Quelqu’un qui est aujourd’hui incroyant, 
peut être un élu de Dieu qui se convertira par la suite, possiblement même après avoir été touché par 
l’amour que Dieu lui a témoigné à travers toi. D’ailleurs, il est clair que Dieu veut que l’on aime notre 
prochain et ça c’est tout le monde! 
 
Laissez-moi aussi vous parler d’une responsabilité civile très importante : la prière. Ne priez pas que 
pour les Chrétiens, priez aussi pour tous vos concitoyens.  Réclamez ce que le Psaume 91 affirme 
(ou tout autre texte pertinent), du moment que vous comprenez bien ces textes. Dieu ne nous 
garantie jamais une pleine protection contre tout fléau, mais il peut le faire, en réponse à nos prières 
ferventes. 
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La prière est très efficace.  En fait, il y a des choses que Dieu ne fera pas si on ne lui demande pas. 
La prière débloque des grâces divines. Ainsi, priez pour vos concitoyens et votre parenté, pas juste 
pour l’Église. Et croyez que Dieu a la puissance de répondre. 
 
Eph 6.18 “ Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. 

Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints.” 
 
Ja 5.13-15 “ Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu’il prie. Quelqu’un est-il 

dans la joie? Qu’il chante des cantiques. 14 Quelqu’un parmi vous est-il malade? 
Qu’il appelle les anciens de l’Église et que les anciens prient pour lui en lui 
appliquant de l’huile au nom du Seigneur. 15 La prière de la foi sauvera le malade 
et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé.» 

 
1Ti 2.1-4 «J’encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des 

supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, 2 pour les 
rois et pour tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener une vie 
paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. 3 Voilà ce qui est bon et 
agréable devant Dieu notre Sauveur, 4 lui qui désire que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » 

 
En tant que Chrétiens il nous faut croire que la prière est l’action préventive la plus efficace contre 
la propagation du virus  et la mesure la plus puissante en matière de remise sur pieds.  
Néanmoins, Dieu ne veut pas que ça soit notre seul recours si d’autres mesures relèvent de nos 
responsabilités civiles. Or, d’autres mesures sont de fait importantes à prendre.  
 
Et encore une fois, nous sommes à la période toute cruciale pendant laquelle nos mesures 
préventives peuvent encore déterminer l’envergure que prendra la contagion. Ce n’est pas qu’à 
cause des gouvernements que nous devons nous comporter en citoyens responsables de la santé 
publique, mais à cause du Seigneur même!  
 
Voici les principales consignes à suivre, à date (le 9 avril, 2020). Ne vous limitez pas à cette page, 
car elle sera bientôt dépassée, les choses changent constamment. Je ne suis pas un expert en 
santé, je ne fais que répéter ce que tous devraient savoir, à date, si on se renseigne. Donc, continuez 
à vous informer, ne fusse qu’en écoutant les nouvelles religieusement. Ça peut changer et bien 
d’autres consignes pourront s’y rattacher, car la situation change constamment et notre connaissance 
du virus en action évolue aussi. Ces mesures incluent même des ordres gouvernementaux : 
 

a. Consultez la page de la Covid-19 du gouvernement Canadien (https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html) ou la page du gouvernement du 

Québec (https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/). 
b. Suivez les nouvelles fidèlement dans les semaines (mois) qui vont suivre. Car à mesure que la 

situation évoluera il est possible que le gouvernement prenne d’autres mesures et il faut que 
vous les connaissiez pour bien vous préparer. Surtout lorsque le retour au travail progressif sera 
amorcé.  

c. C’est même votre devoir de citoyen d’être assis devant la télé à tous les jours à 13hrs00 à LCN 
pour écouter notre premier ministre, M. Legault. M. Trudeau, notre premier ministre canadien, est 
à Radio-Canada tous les jours à 11hrs30. 

d. Si la COVID-19 vous inquiète, car vous avez des symptômes et qu’ils s’aggravent, contactez, 
sans frais, le 1 877 644-4545. 

e. Lavez bien vos mains avec du savon, et très souvent. 
i. 20 secondes, au moins (chantez “bonne fête” 2 fois). 
ii. Non seulement la paume des mains, mais derrière les mains et les doigts, entre les doigts, 

les ongles, et les poignets. 
iii. Ne vous inquiétez pas pour le manque de produits antibactériologiques, le savon est tout 

aussi efficace et on risque moins d’en manquer. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
tel:+1-877-644-4545
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f. Demeurez le plus possible à la maison, jusqu’à nouvel ordre. Et acceptez que le gouvernement 
doivent allonger ses politiques de distanciation, d’isolement, et d’hygiène le temps qu’il faudra.  

g. Les gouvernements ont des mesures pour aider au manque de revenus, si c’est le cas. Le 
télétravail est peut-être possible dans certains cas. 

h. Évitez les rassemblements populaires. Tout rassemblement est même interdit par le 
gouvernement du Québec et la police donne des amendes. 

i. Ne visitez pas les amis, la famille, et surtout pas les personnes âgées. Restez chez-vous! 
Appelez-les au téléphone ou faite du Skype (ou autre chose) avec eux  pour que nos aînés ne 
soient pas complètement isolés. 

j. Les églises locales et les cellules devront faire relâche pendant un bon bout de temps encore 
(possiblement des mois). C’est notre part sociale pour empêcher la propagation du virus. 

k. Si vous avez 70 ans et plus, restez à la maison. 
l. Si vous avez des symptômes de grippe, ou possiblement de Covid-19, et vous êtes jeunes, 

restez à la maison en isolement volontaire. Si vous êtes inquiets, car vos symptômes deviennent 
forts, contactez le 1 877 644-4545. 

m. Si vous avez des symptômes et avez 60 ans et plus, surtout avec des conditions médicales, 
contactez le 1 877 644-4545. Vous aurez peut-être à vous rendre à l’hôpital par la suite et être 
hospitalisé.  

n. Si vous avez des symptômes, restez à la maison et isolez-vous! Ne circulez pas en public, même 
avec un masque, ça risque de répandre le virus. 

o. En public, gardez les règles de distanciation. 
p. On peut s’isoler et quand-même se prévaloir de services, (épicerie, pharmacie, achats, etc) par 

Internet et livraison. Ou organisez-vous avec des amis ou la parenté. 
q. Ne vous déplacez pas entre les régions du Québec, demeurez dans votre région et votre patelin, 

pour ne pas répandre ailleurs le virus. 
r. Douze régions du Québec sont d’ailleurs interdites avec des blocages routiers de la police. Ce 

sont : Le Bas St-Laurent, le Saguenay/Lac St-Jean, L’Abitibi / Témiscamingue, la Côte Nord, le 
Nord du Québec, La Gaspésie / Îles de la Madeleine, le Nunavut, les terres Cries de la Baie-
James, l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, La Tuque. 

s. Vous ne pouvez vous rendre aux USA, la frontière est fermée pour des déplacements non-
essentiels. 

t. Ne soyez pas égoïste!  Sur stocker des provisions empêchera les autres de se prémunir de ce 
qu’ils ont aussi de besoin. Le gouvernement Legault a dit qu’il veille à ce que les supermarchés 
soient approvisionnés.  Alors ne cédez pas à la panique. 

u. N’oubliez pas que le Seigneur prend soin de nous et qu’il connaît nos besoins. Lisez Mat 6.25-34, 
c’est de circonstance. Pensez donc aux autres! 

v. Mais, par dessus tout, priez quotidiennement le Seigneur et intercédez: 
 

i. Pour votre famille. 
ii. Pour votre parenté. 
iii. Pour vos amis. 
iv. Pour votre église locale. 
v. Pour vos anciens. 
vi. Pour votre ville et quartier. 
vii. Pour nos gouvernements. 
viii. Pour les travailleurs de la santé. 
ix. Pour tous les services essentiels. 

 
 

 
 
Que Dieu vous bénisse tous, 
Votre frère Alberto 
 


