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Thème : Face au Covid 19, nos yeux sont tournés vers le Seigneur.
INTRODUCTION
Le monde entier est en quarantaine. Le monde vit une « période éprouvante » avec la
pandémie de Covid-19. « Nous devons (…) accorder la plus haute priorité à tout ce que nous
pouvons faire pour protéger la vie », écrivit ainsi le Dr. Agnes Abuom,1
Le Rev. Dr Olav Fykse Tveit2, déclare : « Prier et œuvrer pour la justice et la paix
inclut également de prier pour la santé. » « Nous pouvons et nous devons rompre la chaîne de
transmission du virus », Ce qui signifie « observer strictement les mesures, les restrictions et
les conseils édictés par les autorités sanitaires qui sont guidées par toutes les connaissances
scientifiques fiables et disponibles… ». Le 13 mars 2020, la Conférence des évêques
catholiques du Canada a publié une déclaration sur le coronavirus (Covid-19) intitulée :
« Coronavirus : « Un moment unique et spécial pour la prière, l’espérance et les soins ». pour
ma part, jeconstate que la pandémie se propage en Côte d’Ivoire et ce nouveau virus est bien
sûr « une source d’anxiété et de peur pour plusieurs ». Que faire alors ? Se laissé gagner par
l’anxiété, la peur ? La réponse à ces interrogations est bien sur non. Que pouvons-nous et
devons-nous faire ? Deux choses essentielles tirées de la Parole de Dieu.
1) Garder espoir en comptant sur sa bonté (Lamentation 3. 19-26)
19 Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison! 20 Moi, je
m'en souviens bien et je sombre. 21 Voici ce que je veux méditer pour garder espoir: 22 les
bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin; 23 elles se
renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande! 24 Je le déclare, l'Eternel est mon bien,
c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. 25 L'Eternel a de la bonté pour celui qui compte
sur lui, pour celui qui le recherche. 26 Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Eternel
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2) Regarder au Seigneur (Ps. 23)
L'Eternel est mon berger: je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la
vie juste, A cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne
crains aucun mal car tu es avec moi : Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant
moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d'huile ma tête, Et ma coupe déborde. Oui,
le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tous les jours de ma vie, Et je reviendrai, j'habiterai
dans la maison de l'Eternel. Jusqu'à la fin de mes jours.

CONCLUSION
Regarder au Seigneur en gardant espoir. Telle est l’attitude que nous devons adopter. Dans les
tempêtes, les crises et autre calamités, le Seigneur reste fidèle. Le temps de confinement est
le moment unique et spécial pour la prière pour faire face au Covid 19. Car vers Dieu sont
tournés nos yeux.
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