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Étude biblique : Souffrance et 
Covid-19 

 

Jésus répondit : « Ce n’est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c’est afin que les 
œuvres de Dieu soient révélées en lui. » 
 
Jean 9:3 (SG21) 

 
Réflexion 

Vouloir une explication pour les choses qui 

nous rendent perplexes est un besoin très 

humain. En termes de psychologie sociale, la 

« clôture cognitive » reflète notre désir 

naturel d’avoir des réponses claires pour les 

choses dans notre monde qui sont 

déroutantes et manquent de clarté. 

Alors qu’une pandémie mortelle fait des 

ravages, beaucoup de personnes cherchent 

une réponse. Si Dieu existe, pourquoi le virus 

de la Covid-19 ? Y a-t-il un but derrière ce 

virus ? 

De nombreux chrétiens pensent que Dieu doit 

avoir une raison pour toutes les choses qui se 

produisent et que tout contribuera 

certainement au bien (cf. Romains 8:28). Cela 

traduit une ferme conviction selon laquelle 

même avec la Covid-19, Dieu est maître de la 
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situation et a l’intention d’accomplir quelque chose par ce virus. Certains chrétiens hésitent plus à 

donner l’impression que Dieu est responsable de cette pandémie et préfèrent souligner que la 

souffrance dans le monde est en grande partie enveloppée dans le mystère (cf. Job 42:3). Ils trouvent 

alors peut-être une réponse plus appropriée, non pas en donnant une explication claire, mais en 

poussant des cris de lamentation pour la douleur et le chagrin que le virus a provoqués. 

Quelques chrétiens voudront transformer la souffrance qu’ils voient et qu’ils subissent en 

opportunité d’assumer des responsabilités. Comme l’a expliqué l’auteur chrétien Philip Yancey, la 

question « où est Dieu dans la souffrance ? » est une autre façon de demander « où est l’Église, le 

peuple de Dieu, quand les gens souffrent ? ». Ainsi, de nombreux chrétiens tentent de démontrer la 

présence aimante de Dieu au cœur de la souffrance, en étant les mains et les pieds du Christ et en 

apportant du réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. 

Dans Jean 9, nous lisons que Jésus a guéri un homme né aveugle. Il a montré ainsi comment les 

miracles de l’espoir font fi des catégories habituelles d’explication religieuse. En fait, Jésus dévoile 

pour nous un cas de cécité beaucoup plus grave. Ces pharisiens étaient aveugles à la présence 

guérissante de Jésus parce qu’ils étaient totalement centrés sur leurs règles et formules religieuses. 

Nous pouvons facilement recourir à de 

simples réponses (pour la « clôture 

cognitive ») qui peuvent parfois nous 

rendre aveugles à la présence et à 

l’œuvre de Dieu parmi nous. Cela ne 

signifie pas qu’il n’existe pas de réponses 

utiles dans la parole de Dieu, mais notre 

espoir et notre confiance ne doivent pas 

résider dans une réponse spécifique aux 

questions sur la souffrance, mais dans la 

personne et la présence de Dieu. Plutôt 

que de compter sur des réponses 

simplifiées aux complexités de la 

souffrance et de la Covid-19, prions pour 

que nous apprenions à nous ouvrir à de 

nouvelles façons de voir le monde brisé 

de Dieu. Puissions-nous être ouverts aux 

mystères du plan de Dieu dans le monde 

et explorer de nouvelles façons de 

participer à l’œuvre de l’Évangile de Dieu 

pour la rédemption, la restauration et la 

réconciliation dans le monde.  
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Questions pour alimenter la réflexion 

1. Dans le passage de Jean 9, comment les apôtres et les pharisiens sont-ils limités pour 
comprendre pourquoi les gens sont frappés par la maladie et la souffrance en général ? 

2. Et vous ? Comment expliquez-vous généralement pourquoi les gens sont frappés de 
calamités et d’autres catastrophes dans la vie ? 

3. Y a-t-il d’autres histoires, passages ou thèmes bibliques qui permettent d’avoir une vue 
d’ensemble plus complète des enseignements de la Bible sur la souffrance et la bonté 
de Dieu ? 

4. Où constatez-vous la présence guérissante active de Dieu au cœur de la pandémie 
actuelle de Covid-19 ? Où voyez-vous des signes de vie, de restauration, de rédemption 
et d’espoir ? 

 

Prière 

Seigneur, fais que nous ayons les yeux pour voir ce qui te brise le cœur et que nous ayons le cœur 

pour saisir ce qui nous ouvrira les yeux. Que la souffrance de ton Fils, Jésus, soit notre réconfort alors 

que nous partageons la souffrance des autres. Amen. 

 


