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Pourquoi sommes-nous confrontés 
à la Covid-19 ? 

Une étude biblique sur les relations brisées et le plan de Dieu pour 
restaurer le monde 

 

Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c’est en lui que tout a 
été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l’invisible, trônes, souverainetés, dominations, 
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est 
la tête du corps qu’est l'Église ; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être 
en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ 
tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant 
la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. 
 
Colossiens 1:15-20 (SG21) 

 

Réflexion 

Nous vivons dans un monde brisé. Et cet état est 
manifeste partout où l’injustice, la pauvreté, la 
corruption, la cupidité, la violence et les dégradations 
de l’environnement sont présentes. Selon la Banque 
mondiale, 10 % de la population mondiale vit avec 
moins de 2 USD par jour. Dans la même veine, 
l’UNICEF affirme que, sur 1 000 enfants qui naissent, 
39 mourront avant l’âge de cinq ans à cause de 
maladies évitables. L’Organisation mondiale de la 
Santé estime qu’une femme sur trois dans le monde 
a subi des violences physiques ou sexuelles de la part 
d’un partenaire intime, ou des violences sexuelles de 
la part d’une autre personne, à un moment dans sa 
vie. Enfin, le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement déclare que les changements 
environnementaux qui sévissent partout dans le 
monde se produisent à un rythme plus soutenu que prévu.  
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Lorsque nous essayons de réfléchir aux causes de ces situations complexes, empreintes de douleurs 
et de souffrances, nous nous rendons compte que celles-ci sont toutes les symptômes d’une cause 
plus profonde. Cette cause se trouve dans Genèse 3, quand la race humaine décide d’outrepasser les 
limites fixées par Dieu et, par conséquent, de rompre sa relation avec Dieu. Les versets 8 à 10 
montrent certaines des conséquences de cette relation avec Dieu désormais rompue : la honte, la 
rupture et la peur.  

 
Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le 
jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel 
Dieu au milieu des arbres du jardin. 
Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il 
répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que 
j’étais nu. Alors je me suis caché. » 
 
 

Toutefois, dans Genèse 3, ce ne sont pas seulement les relations entre Dieu et la race humaine qui 
ont été rompues. D’autres relations ont également souffert : la relation avec soi, la relation avec les 
autres et la relation avec l’ensemble de la création. Une lecture attentive de la Genèse révèle les 
conséquences de ces autres relations brisées. La Bible est très claire sur le fait que Dieu, les êtres 
humains et le monde naturel qui les entoure sont étroitement liés. Il suffit qu’un seul lien soit rompu 
pour que l‘impact se ressente sur tout le reste.  

Bien qu’il soit difficile de l’admettre, la flambée de Covid-19 n’est pas une « catastrophe naturelle ». 
Il s’agit plutôt d’une catastrophe dont nous sommes responsables. Les virus peuvent passer d’une 
espèce à une autre et infecter les êtres humains, et la destruction de l’environnement rend plus 
probable, et plus fréquente, cette transmission car les populations sont amenées à être plus en 
contact d’animaux porteurs de virus. La déforestation, l’exploitation minière, le commerce de la 
viande de brousse, le trafic d’animaux et les pratiques agricoles non durables sont autant de facteurs 
susceptibles d’entrer en jeu. Le désespoir et la cupidité qu’entretiennent respectivement la pauvreté 
et la richesse sous-tendent un système mondial qui va fondamentalement à l’encontre du dessein 
originel de Dieu, à savoir le shalom, la paix entre toutes choses.  

Ce constat ne veut pas dire que « Dieu a causé cette catastrophe », qu’il l’a « voulue » ou qu’elle 
traduit son « jugement ». Il veut simplement dire que l’on reconnaît que cette création brisée et le 
péché personnel et systémique sont des facteurs contribuant à l’augmentation et à la propagation de 
certaines choses qui nous font du mal à tous et à toutes. Dieu a créé un monde où tout est lié, et 
lorsque les liens sont rompus, il y a des conséquences naturelles. 

La réponse de Dieu face à ces ruptures multiformes dans les relations, c’est Jésus, venu dans notre 
monde souffrant pour que tout subsiste en lui, et pour réconcilier avec lui-même aussi bien ce qui est 
sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix 
(Col 1:17-20). 

La bonne nouvelle est que, en Jésus, il y a de l’espoir pour notre monde brisé. En Christ, nos relations 
avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres et avec toute la création peuvent être réconciliées et 
restaurées. Cela nous donne l’espoir qu’un avenir meilleur est possible. Nous pouvons construire un 
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monde meilleur, qui sera en adéquation avec le désir de Dieu : des liens harmonieux et des relations 
restaurées dans le monde magnifique qu’il a créé.  

  

Questions pour alimenter la réflexion 

1. Lisez Genèse 3 et identifiez tous les signes des relations brisées : avec Dieu, nous-mêmes, les 
autres et l’ensemble de la création.  

2. De quelle manière les symptômes des relations brisées vous ont-ils affecté(e), dans votre vie 
personnelle et dans votre communauté ?  

3. Comment votre communauté locale ressent-elle les effets de la création brisée dans le contexte 
de l’épidémie de Covid-19 ?  

4. Imaginez comment des relations restaurées avec Dieu, soi, les autres et l’ensemble de la création 
pourraient contribuer à guérir notre monde abîmé. 

5. Si Dieu est fondamentalement à l’œuvre pour réconcilier et restaurer toutes choses, que 
sentez-vous qu’il fait en ce moment dans votre vie, même en pleine crise de Covid-19 ? Que 
sentez-vous qu’il fait dans votre Église et dans votre communauté ? Où intervient-il pour 
restaurer ce qui est brisé ? Vous invite-t-il peut-être même à participer à ce travail de 
rédemption ?  

6. Lorsque nous émergerons des conséquences initiales graves de la Covid-19, nous pourrons nous 
demander quel genre de monde nous souhaitons créer désormais. Pouvons-nous nous repentir 
du monde que nous avons créé, puis nous atteler à la création d’un autre monde, où l’écart 
entre riches et pauvres serait moins vaste, un monde qui nous permettrait de vivre en harmonie 
avec la création ? Un monde dans lequel nous comprendrions que le bien-être de chaque 
personne est étroitement lié au bien-être de tous ?  

 

Prière 

Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 
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Touche les cœurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
Pape François  

 

 

 

 

 

 

 

 


