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FICHE N°1

LE CONFINEMENT...
Matthieu 28.19
« JE SUIS AVEC VOUS
TOUS LES JOURS
JUSQU’À LA FIN DU
MONDE »

COVID-19 ?
Le covid19 a infesté d’abord des régions de la Chine. Nous pensions être forts et suffisamment
protégés, une telle épidémie n’est pas pour nous. Et puis les pays européens sont touchés. Le
17 mars notre gouvernement oblige la population à vivre le confinement ; les libertés sont très
réduites.
Certains chrétiens posent la question : « N’est-ce pas un manque de foi d’accepter le
confinement ? »
Des ultras orthodoxes juifs préfèrent pour l’efficacité la prière au confinement. Les infos nous
rapportent la même attitude de chrétiens évangéliques aux Etats Unis. Plusieurs personnes
manifestent de la réticence au début du confinement et à chaque renouvellement, surtout
quand il fait beau. La tentation est grande de contourner cette obligation de limiter nos
libertés ou de ne plus se rassembler en communauté pour vivre notre foi.
Quels sont les éléments bibliques qui nous encouragent à vivre ce confinement ? Notre Foi
est dans le Dieu de la Bible, un Dieu Un, et pourtant manifesté en 3 personnes, le Père, le fils
et le Saint-Esprit. Un Dieu tout puissant, créateur, libérateur du mal, sauveur et présent dans
la vie de tous les jours, « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » Matthieu
28.19. Comment ce Dieu agit-il ? Comment son action peut-elle se manifester ?
Sa Parole nous exhorte :
« à nous aimer les uns les autres » ;
« comme nous nous aimons » [Lévitique 19.18 ; Mat. 19.19] ;
« à nous soumettre aux Autorités car il n’y a pas d’autorité qui ne vienne de Dieu ».
[Romains 13.1-7 ; 1Pierre 2.13-17]
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Le confinement est imposé pour nous protéger du virus. L’amour que
nous avons pour l’autre nous conduit à tout faire pour lui épargner de
connaitre la souffrance de cette maladie très grave et même mortelle
pour certains. Comme nous protégeons notre prochain nous devons
nous protéger nous-mêmes. Nous ne devons pas être inconscient du
pouvoir maléfique du virus et aller vers l’autre sans nous protéger en
appliquant les gestes barrières. La rencontre avec l’autre en période
d’épidémie est empreinte de risque. Ce risque est évalué et accepté ou
refusé. C’est ce qui se vit chez toutes les personnes qui permettent
aux centres hospitaliers d’accueillir les malades, aux commerces
alimentaires de contribuer à nourrir la population, etc.

Dieu est à l'oeuvre

Le confinement est ordonné par des autorités voulues par Dieu. Oui, j’ai bien
écrit nos autorités, élues par le peuple et voulues et par Dieu. Ces autorités
jouent un rôle et ce rôle est important. Ces autorités ne sont pas infaillibles,
elles ne font pas toujours les bons choix mais dans ce cas leur intention est de
protéger la population. Cette intention est dans la ligne biblique les
concernant. Continuons à prier pour elles.
Dans cette longue traversée du désert, nous redécouvrirons le sens du service
de l’Etat, du dévouement et du Bien Commun. Nous applaudirons toutes celles
et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont au service de leur prochain. Et
nous appellerons cela la gratitude. Cette gratitude à l’égard du prochain, la
tempérance, cette maîtrise de soi, et le respect des autorités sont un fruit de
l’Esprit. [Jérémie 29.4-7; Galates 5. 22] Accepter de restreindre sa liberté en
restant confiné, est un acte de confiance en l’action de Dieu dans ce monde,
pour limiter les dégâts causés par un mal. C’est aussi un acte qui nous apprend
à faire confiance dans l’action des autres et à vivre dans la solidarité.
Vivons confiné et croyons que Dieu est à l’œuvre.

Bonne lecture !
Pasteur Maurice RAETZ
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Ps. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions et vos remarques, elles nous enrichiront.
Eglise Réformée Evangélique (ERE) : 24-26 rue du sergent Vigné, 31500 Toulouse
Tél. +33 (0) 5 61 80 82 74
Pasteur: Pascal Gonzalez - Mob. +33 (0) 6 95 03 07 14
Pdt du Conseil Presbytéral: Paul Mayoka -

Mob. +33 (0) 6 23 36 12 15

