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ÉTUDES BIBLIQUES DE L'ALLIANCE ANGLICANE 

FOI EN CES TEMPS DE CORONAVIRUS 
 

Préface de l'Archevêque de Canterbury 

J’ai le plaisir de vous recommander Foi en ces Temps de Coronavirus et je suis profondément reconnaissant à l'Alliance 
Anglicane d'avoir créé cette ressource. En ces temps si extraordinaires, il est non seulement utile, mais vital, que nous 
nous engagions conjointement avec la Parole de Dieu.  

Premièrement, elle nous permet de prendre racine dans la vérité de la fidélité totale de Dieu. Nous découvrons à 
nouveau que, dans le Christ, nous ne sommes jamais abandonnés, mais au contraire soutenus par Dieu, qui est à nos 
côtés. Deuxièmement, la Parole de Dieu nous appelle à l'action. En ouvrant ensemble les Écritures, il nous est rappelé 
que nous sommes le corps du Christ, avec de nouvelles opportunités de servir nos communautés et de témoigner très 
concrètement l'amour du Christ. Et troisièmement, nous sommes à nouveau pleins d'un authentique espoir. Nous 
pouvons vivre le présent et regarder vers le futur en connaissant la souveraineté de Dieu et Son amour réconciliateur.  

Je prie pour qu’au moyen de ces études bibliques encourageantes, nous trouvions le réconfort, la force et l'inspiration 
dans la Parole de Dieu, et que le Saint-Esprit nous permette de partager ce réconfort et cette grâce en ces jours difficiles. 

Archevêque Justin Welby, avril 2020 

 

Introduction aux études bibliques 

Un appel à la mission 

Actuellement, toutes les parties de la Communion Anglicane sont touchées d'une manière ou d'une autre par la 
pandémie de COVID-19 (Coronavirus). Cet ensemble d'études bibliques a été développé par l'Alliance Anglicane en 
consultation avec un petit groupe d’experts de la Bible, de théologiens et de leaders d'église en tant que ressource 
pour aider les chrétiens à réfléchir sur leur foi et les Écritures en ce moment perturbateur de COVID-19. Les études 
bibliques cherchent à créer un espace afin que nous présentions nos espoirs et nos craintes devant Dieu et que nous 
puissions construire notre résilience et notre confiance. Elles nous permettent de présenter nos plaintes, tout ce qui 
apporte de la tristesse et de la souffrance et de réfléchir à la manière dont nous pouvons donner notre aide aux 
personnes les plus touchées par cette crise. Par-dessus tout, les études bibliques cherchent à nous aider à trouver de 
l'espoir, à réfléchir sur la présence et l'amour de Dieu et sur la façon de comment Dieu partage notre douleur et notre 
souffrance et apporte la certitude d'une vie nouvelle. 

Dans toute la Communion, les églises ferment leurs portes en respect aux mesures de santé publique qui sont mises 
en œuvre pour éviter la propagation de COVID-19. Mais même si le bâtiment est fermé, l’Église est toujours là, 
présente au sein du peuple, le corps vivant de notre Seigneur Jésus Christ. C'est un moment où Dieu nous appelle à 
participer de plus en plus profondément à la mission de Dieu. 
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Comment les églises font la différence 

Les églises dans toute la Communion partagent leurs expériences sur la manière de comment elles réagissent à 

l'impact de COVID-19. En cette période plus difficile, nous, en tant qu'Églises, maintenons un culte commun, même 

quand nous ne pouvons pas nous réunir. Nous maintenons une vie de prière partagée. Nous maintenons des liens 

pour encourager ceux qui vivent isolés ou confinés. Nous continuons à servir les communautés les plus vulnérables et 

les plus marginalisées, tout en suivant les directives de santé publique. Nous apprenons également ensemble la 

sagesse et la résilience des parties de la Communion qui ont fait face à des épidémies et d'autres crises dans le passé. 

Au milieu des gros titres inquiétants, il y a encore de bonnes nouvelles d'espoir évangélique à écouter. 

 

 

Connaître les faits   
 

Qu'est-ce que le Covid-19 / le Coronavirus ? Veuillez consulter les directives de votre Ministère de la Santé. 

Globalement, le site de l'Organisation Mondiale de la Santé fournit des informations fiables sur le COVID-19. Cela 

comprend des conseils sur la façon de comment les personnes doivent se protéger et protéger les autres. 

 

Informations additionnelles  

L'Alliance Anglicane a créé un centre de ressources sur son site qui inclut les sujets suivants. Il est disponible en anglais, 
en espagnol et en portugais et sera bientôt disponible en français.  

La section « connaissance des faits » couvre : 

• Principaux faits de l'Organisation Mondiale de la Santé : Comment le virus se propage et comment le 
prévenir.  

• Lutte contre la désinformation 
• Orientation pour les églises : comment suivre les directives officielles ; maintenir le culte partagé lorsqu'il 

n'est pas possible de se réunir.  
• Prévenir la propagation de COVID-19 dans des groupes de personnes 
• Qu'est-ce que le COVID-19 (Coronavirus) ? 
• Qu'est-ce qu'un virus ? 

La section « comment l'Église peut-elle répondre » couvre : 

• Ressources spirituelles et théologiques : prières, études bibliques, réflexions 
• Donner appui à la préparation de la communauté 
• Donner un appui aux personnes qui vivent en isolement : comprend les soins à apporter aux enfants, 

l’enseignement à la maison, gérer le stress et les pressions familiales, lutter contre la violence domestique  
• Engagement de l'Église et de la communauté  
• Garder l’espoir et prendre soin des plus vulnérables 
• Bâtir une société plus connectée, résiliente et compatissante pour le futur 
• Exemples de ressources provenant de la communauté 
• Autres centres de ressources sur des réponses basées sur la foi à la COVID-19 

 

 

 

https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://anglicanalliance.org/centre-de-ressources-sur-les-reponses-des-eglises-a-covid-19-coronavirus/
https://anglicanalliance.org/covid-19%e2%80%af-informations-sur-les-faits/
https://anglicanalliance.org/covid-19-comment-les-eglises-peuvent-elles-contribuer%e2%80%af/
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Lignes directrices pour la facilitation 

Pendant cette période où, dans la plupart des endroits, il n'est pas possible de se réunir, nous devons repenser les 

directives habituelles sur la facilitation. Dans certains cas, nous pouvons souhaiter réfléchir sur ces études bibliques 

dans le cadre de notre temps de prière individuel. Si nous vivons avec d'autres, nous pouvons utiliser ces études 

bibliques chez nous. Dans certains contextes, nous souhaiterions nous connecter avec d'autres via un groupe 

téléphonique ou une plateforme en ligne. Ces groupes peuvent être de petits groupes, des groupes de l'Union de 

Mères (Mothers’ Union), des associations d'hommes, des groupes de jeunes, etc. Cela peut mieux fonctionner s'il s'agit 

d'un groupe existant et si les personnes se connaissent déjà bien. Si les réunions sont en ligne, un groupe de 6 à 8 

personnes est probablement de la bonne taille pour une bonne discussion. Ces études bibliques n'ont pas besoin d'un 

« enseignant ». Lorsque de petits groupes se réunissent à la maison ou en ligne, il est utile d'avoir quelqu'un qui 

facilite/dirige la discussion. Voici quelques lignes directrices à prendre en compte par le leader/facilitateur, en fonction 

de son contexte : 

• Combien de temps avons-nous? Idéalement, convenez d'au moins une heure pour la discussion. 

• Lisez l'étude biblique à l'avance pour réfléchir aux questions qui peuvent être soulevées par des questions 

proposées. Si nécessaire, vérifiez les informations relatives à la santé de votre Ministère de la Santé.  

• Soyez prêt à combattre toute désinformation ou tout mythe concernant le COVID-19 en lisant à l'avance les 

informations factuelles sur le site de l’Alliance Anglicane. L'Organisation Mondiale de la Santé a une page utile 

sur Internet pour lutter contre les mythes en présentant des faits.  

• Qui rejoindra le groupe? Comment tous seront-t-ils accueillis ? 

• Entrez en contact avec tout le monde au début. Comment vont-ils ?  

• S'ils se réunissent en ligne, il est utile que le groupe se mette d'accord sur un processus qui facilitera le bon 

déroulement de la discussion. Par exemple, toutes les personnes sauf l’orateur peuvent couper le son de leur 

microphone. Les participants peuvent lever la main pour indiquer qu'ils veulent parler.  

• Commencez par une prière. Invitez quelqu'un du groupe à prier. Vous voudrez peut-être aussi chanter 

ensemble.  

• Encouragez tout le monde à parler et assurez-vous que chaque contribution est valorisée. N'oubliez pas que 

tout le monde ne veut pas nécessairement parler, mais que les personnes peuvent même ainsi continuer à 

participer activement. 

• Fournissez des informations factuelles correctes en cas de désinformation ou de confusion. Ensemble, le 

groupe peut aider à clarifier les questions.  

• Sachez que certaines personnes trouvent la situation de COVID-19 très difficile et peuvent être angoissées 

durant la discussion. S'ils sont tous à la maison, ils peuvent trouver du temps pour parler et prier ensemble, 

un par un, après l'étude biblique. De même, s'il s'agit d'un appel de groupe, vous pouvez ensuite appeler la 

personne pour parler et prier ensemble sur les questions. 

• La discussion ouverte est bonne pour soulever les différents points de vue, mais s'il y a un fort désaccord dans 

le groupe, le facilitateur peut intervenir et résumer les différences et suggérer comment le groupe peut obtenir 

plus d'informations sur le sujet, tout en faisant avancer la discussion.  

• Les études bibliques visent à bâtir un sentiment d'espoir, à affirmer notre confiance dans les desseins d'amour 

de Dieu et à se concentrer sur les actions que nous pouvons entreprendre pour nous transformer en bonnes 

nouvelles pour les autres en ce moment.  

• Toutes actions découlant de la discussion doivent suivre les directives de la santé publique. Il s'agit de nous 

encourager, bien que nos circonstances soient limitées, qu’il y a encore des choses positives que nous pouvons 

faire pour prier pour les autres, pour servir les autres et, en retour, pour être servis et pour recevoir leurs 

prières. Ce moment consiste à découvrir comment nous sommes entrelacés comme le Corps du Christ.  

• Le cas échéant, vous pouvez résumer les principaux points à la fin. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'enseigner. 

Les membres du groupe ont l'expérience pour répondre aux questions et trouver ce que les Écritures veulent 

leur dire. 

https://anglicanalliance.org/covid-19%e2%80%af-informations-sur-les-faits/
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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• Demandez au groupe au combien ils ont trouvé cette session utile et comment, ensemble, ils peuvent 

l'améliorer la prochaine fois.  

• Terminez la session par une prière. 

 

Les Études Bibliques 

Chaque étude biblique suggère le même format :  

• Prière d'ouverture.  

• Lisez le passage - une seule personne ou chacun récitant un verset. 

• Lisez l'introduction.  

• Relisez le passage. Si vous le souhaitez, vous pouvez lire dans des versions différentes. 

• Discutez sur les questions et réfléchissez ensemble, en établissant les points clés. 

• Terminez par une prière. 

 

Demandes de commentaires  

Cet ensemble d'études bibliques a été rapidement développé en cette période d'urgence mondiale. Veuillez nous 

envoyer vos commentaires, car il s'agit d'une ressource vivante qui peut être révisée et développée. Dans certains cas, 

les études bibliques ont été adaptées à partir des ressources existantes, dans d'autres, elles ont été écrites récemment. 

Dans les semaines à venir, nous ajouterons d'autres études bibliques, en mettant en avant celles qui sont déjà utilisées 

dans la Communion et en réfléchissant également sur les nouvelles questions qui surgissent avec le COVID-19, telles 

que vivre dans un régime d’isolement. Veuillez partager d'autres études bibliques qui vous ont été utiles en ce moment 

- et faites-nous également part de tout autre sujet que vous aimeriez voir discuté dans une étude biblique. Veuillez 

envoyer vos commentaires à l’adresse : 

anglicanalliance@aco.org 

 

 

Prière pour ces temps de COVID -19 de l'Union des Mères 

Seigneur source d’Amour, 
nous prions pour que ton amour et ta compassion soient abondants 
alors que nous traversons cette période difficile. 
 
Nous te demandons de la sagesse pour ceux qui supportent le fardeau 
d’avoir à prendre des décisions aux conséquences généralisées. 
 
Nous prions pour ceux qui souffrent de la maladie 
et pour tous ceux qui se soucient d'eux. 
 
Nous te demandons une protection pour que les personnes âgées et vulnérables 
ne succombent pas aux risques du virus. 
 
Nous prions pour que la désinformation soit contenue 
et pour que la peur n’envahisse pas les cœurs et les esprits. 
 
En exerçant le bon sens que ta miséricorde procure 
permet-nous d’atteindre, tous les jours, la foi et la paix  
confiant en la vérité de ta bonté envers nous. Amen 

mailto:anglicanalliance@aco.org
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Étude Biblique 1 : N'ayez pas peur  

Discuter : Quelle est l'instruction la plus courante dans la Bible ? 
Les personnes proposeront diverses suggestions sur ce qu'elles pensent que le Seigneur veut le plus que nous fassions. C'est 
souvent une grande surprise que l'ordre le plus commun de Dieu soit celui-ci - « Sois sans crainte ». 

Dieu nous dit tant de fois de ne pas avoir peur car, dans la vie, il y a beaucoup à craindre. Chaque jour, nous vivons au milieu de 
conflits et de la violence, de la faim et de la maladie, de l'injustice et de l'oppression. Cependant, au milieu de tout cela, Dieu nous 
dit: « N'ayez pas peur! » Comment est-ce possible ? C'est probablement parce que nous savons que notre sécurité ultime est avec 
Dieu, qui nous aime et nous valorise tellement que chacun de nos noms est écrit sur les paumes des mains de Dieu (Ésaïe 49 :16). 
Dieu nous dit de ne pas avoir peur car rien ne peut nous séparer de Dieu et de l'amour de Dieu. 

La peur est créée par de nombreux facteurs. Certains des facteurs les plus puissants sont les choses que nous ne comprenons pas, 
que nous ne pouvons pas contrôler et qui constituent la plus grande menace contre nous. Souvent, nous ne pouvons tout 
simplement pas faire face à nos peurs et cela peut nous mener à nier ce qui se passe ou à blâmer ceux qui, selon nous, sont 
responsables des menaces auxquelles nous sommes confrontées. Quand on réfléchit à tout cela, il n'est pas difficile de 
comprendre pourquoi tant de peur entoure les épidémies. Notre tâche est d'apprendre les faits, de contester la désinformation 
et de nous encourager mutuellement, comme Dieu nous le dit, à ne pas avoir peur.* 

Questions pour la discussion  

Lisez Romains 8:38-39.  

1. Que nous dit ce texte ? 
2. Que savons-nous des craintes et des difficultés des premiers chrétiens de Rome à qui Paul a écrit ? 
3. Quelle expérience avons-nous de  COVID-19 (Coronavirus) ? 
4. Quelles craintes et préoccupations suscite-t-il en nous ?  
5. Que disent les gens sur le COVID-19 ? (Veuillez vérifier les faits avant la session et soyez prêt à lutter contre la 

désinformation).  
6. Comment les personnes se comportent-elles lorsqu'elles ont peur ? 
7. Pensez à une époque antérieure où nous avons ressenti de la peur. Qu'est-ce qui nous a aidé à surmonter ce 

moment ? 
8. Nous écoutons beaucoup de personnes parler en ce moment. Quelles voix nous donnent de l'espoir ? 
9. Dans cette situation sombre et difficile, où trouvons-nous la bonne nouvelle, l'évangile de l'espérance ? 
10. Comment pouvons-nous être porteurs d'espoir pour les autres ? 

Prière  
Prends soin de-nous, Dieu source d’Amour, 
dans ton amour miséricordieux et dans ta protection. 
Calme nos peurs en cette période de grande angoisse 
et aide-nous à répondre à ton appel pour ne pas avoir peur, 
pour que nous puissions vraiment connaître ta présence et ta promesse 
et pour que rien ne puisse nous séparer de ton amour en notre Seigneur Jésus Christ. Amen 
 
[*Adapté du travail du Dr Isaac Muyonga et de l’Évêque Michael Beasley] 

 

Au premier siècle, Paul a écrit à l'église primitive de Rome, une communauté vulnérable menacée de persécution 

et de souffrance : « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses 

présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra 

nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur » (Romains 8, 38-39). 
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Étude Biblique 2 : Apaiser la Tempête 

Paix ! Calme-toi !  
En ces temps, il peut sembler qu'une tempête est apparue avec des vagues qui se brisent de plus en plus à travers 
notre monde. Souvenons-nous de la tempête dans l'histoire de l'Évangile, lorsque Jésus et ses disciples étaient dans 
la mer de Galilée. (Marc 4, 35-41) Quelle « tempête » vivons-nous à l'époque de COVID-19? Ce n'est pas seulement le 
virus lui-même; c'est aussi la souffrance de ceux qui sont malades ou seuls, de ceux qui ont peur, de ceux qui ne savent 
pas comment ils gagneront leur pitance ou d'où viendra leur prochain repas. C'est la perte de nos réunions de culte. 
C'est l’intense pression sur les services de santé, sur l'économie, sur l'ensemble de notre vie quotidienne. Cependant, 
Jésus a promis qu'il est toujours avec nous. Nous nous tournons vers Lui dans la prière alors que nous affrontons la 
tempête. Et Il nous a appelés à être le Corps du Christ dans notre monde d’aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus travaille à 
travers son peuple pour calmer la tempête de COVID-19 - à travers nos paroles et nos actions. 

Questions pour la discussion 

Lisez Marc 4, 35-41  

1. De quoi parle ce texte ?  
2. Pourquoi les disciples réveillent-ils Jésus ? De quoi ont-ils peur ? 
3. Quelles sont les craintes des gens sur ce qui se passe en ces temps de COVID-19 ? 
4. Quelle est la « tempête » que nous vivons en ces temps de COVID-19 ? 
5. Jésus a promis qu'il est toujours avec nous. Que demandons-nous à Jésus en ce moment ? 
6. Jésus nous a appelés à être le Corps du Christ. Aujourd'hui, Jésus travaille à travers son peuple - à travers de nos 

paroles et de nos actions. Comme Jésus, nous devons nous réveiller. Que devons-nous dire et faire pour surmonter 
les peurs et calmer la tempête en période de COVID-19 ? 

7. Que devons-nous faire pour être le Corps du Christ dans notre monde aujourd'hui ? 
8. Où sont les bonnes nouvelles, l'espérance de l'Évangile ? 

Prière  
Dieu du moment présent, 
Dieu qui, en Jésus, calme la tempête et adoucit le cœur frénétique; 
Donne l’espoir et le courage à tous ceux qui espèrent ou travaillent dans l'incertitude et l'anxiété. 
Donne-leur l'espoir que tu les rends égaux à tout ce qui est à venir. 
Donne-leur le courage de supporter ce qui ne peut être évité, 
Car ta volonté est la santé et l’intégrité. Tu es Dieu et nous avons besoin de toi. Amen 
 
 [Prière adaptée du Livre de Prières de la Nouvelle Zélande, p. 765] 

 

 

Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent 

dans la barque où il se trouvait; il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots 

se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et Jésus dormait à la poupe sur un coussin. Ils le 

réveillèrent, et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent, 

et dit à la mer: « Silence! tais-toi! » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: « Pourquoi avez-vous 

ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ? ». Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux 

autres: «  Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ? » (Marc 4, 35-41) 
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Étude Biblique 3 : Bâtir l'espérance 

L'opposé de la peur est l'espérance  
En tant que chrétiens, quand nous parlons d'espérance, nous ne parlons pas seulement d'illusions. L'espérance 
chrétienne est quelque chose de bien plus ample, profond et fort. Dans les Écritures, l'espérance n’est pas seulement 
un vague désir que quelque chose de bon se produira quelque part dans le futur. Au contraire, la compréhension 
biblique de l'espérance est une expectative confiante que quelque chose de bon se produira dans le futur. C'est une 
garantie basée sur notre expérience actuelle de la bonté et de l'amour de Dieu et dans la fidélité que Dieu a déjà 
démontré envers nous. 

Les Écritures contiennent également l'idée que, bien que l'espérance soit quelque chose qui vienne principalement de 
Dieu, c'est aussi quelque chose dans lequel les êtres humains ont un rôle à jouer et une contribution à apporter. Dans 
la lettre aux Hébreux, nous trouvons les mots suivants: "Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour 
que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun 
de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance ». (Hébreux 6, 10-11)  

En tant que chrétiens, nous sommes gracieusement appelés par Dieu à participer à l'œuvre dans laquelle Dieu apporte 
l'espérance au monde. Notre travail, notre amour et notre diligence sont importants. La contribution que nous 
apportons est importante pour donner vie au futur que Dieu veut pour nous et dans lequel nous avons confiance et 
prions. En ce moment, nous sommes appelés à nous approfondir spirituellement, à rester connecté aux autres, à 
témoigner l'espérance fondée sur le Christ et à utiliser ce temps ensemble, en suivant les conseils de Dieu, pour ré-
imaginer un monde meilleur.* 

Questions pour la discussion 

Lisez Hébreux 6, 10-11  
1. De quoi parle ce texte ? 
2. Comment comprenons-nous le terme « espérance » ? 
3. Quelles sont nos espérances dans cette situation de COVID-19 ? 
4. Quelles pourraient être les espérances de ceux d'entre nous qui font partie des groupes vulnérables dans notre 

église et dans la société en général ? Comment pouvons-nous connaître leurs espérances et leurs craintes ? 
5. Comment réagissons-nous à l'idée que l'espérance est quelque chose dans laquelle aussi bien Dieu que nous avons 

un rôle à jouer ? 
6. Quelles actions durables pouvons-nous entreprendre pour susciter l’espérance dans notre église et la 

communauté au sens large, en nous maintenant ainsi que les autres en sécurité ? 

Prière 
Jésus Christ notre Seigneur, 
Tu nous as appelés à nous aimer les uns les autres, tout comme tu nous aimes. 
Tu nous as appelés à prendre soin les uns des autres comme si nous prenions soin de toi. 
En ce moment, aide-nous à apporter ton espérance aux uns et aux autres, 
pour calmer les craintifs, pour tranquilliser les solitaires, 
pour bénir les malades et réconforter les personnes en deuil, 
assurés de ta présence pleine d’amour parmi nous. 
En ton nom précieux, nous prions. Amen. 
 
[*Adapté du travail du Dr Isaac Muyonga et et de l’Évêque Michael Beasley]  

« Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, 

ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même 

zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » (Hébreux 6, 10-11) 
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Étude Biblique 4 : L'espérance enracinée en Dieu 

Une étincelle d'espérance  
Par la prière, nous nous ouvrons à la puissance de Dieu à l'œuvre en nous. Par la prière, Dieu nous transforme et nous 
façonne pour être le peuple qu'Il veut que nous soyons. Par la prière, nous invitons l'action de Dieu en nous et autour 
de nous pour la guérison, le renouvellement et l'espérance. Par la prière, nous grandissons dans la confiance en Dieu. 

Ce passage parle au peuple de Dieu maintenu en exil à Babylone, durant sa captivité. Ce sont des gens à qui le pire est 
arrivé - leur pays a été vaincu ; leur ville, Jérusalem, est tombée et ils ont été forcés à travailler dans une nation 
lointaine. Toutes leurs peurs sont devenues réelles. Il semble qu’il n’y a plus rien à espérer et personne à qui faire 
confiance. Cependant, même dans la situation dans laquelle il se trouve, Dieu donne un message d'amour et de 
sécurité et donne au peuple une promesse de rédemption et de retour. Le message de Dieu allume une étincelle 
d'espérance en eux, une espérance qui se réalise à leur retour en Israël, leur permettant de revivre en tant que peuple 
de Dieu avec dignité, compassion et vérité. 

Les histoires des Écritures et nos propres histoires nous rappellent qu'au cours des siècles, les gens ont été 

confrontés à de nombreuses crises, notamment des catastrophes et des pandémies. Nous avons entendu parler 

d’histoires d'épidémies, de maladies dans la Bible. À notre époque, des millions de personnes souffrent du 

paludisme, du VIH/SIDA et de nombreuses autres maladies. La promesse de Dieu faite à son peuple dans Ésaïe 43:1-

2 est que Dieu est toujours avec nous lorsque nous traversons ces crises. C'est une promesse que nous ne serons pas 

vaincus. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu nous dit: « Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, 

car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton secours ».* 

Questions pour la discussion 

Lisez Isaïe 41, 10 e 43, 1-2 
1. Qu'est-ce qui donne de l’espérance à chacun de nous dans ce passage ?  
2. Notre monde a déjà connu des pandémies, des famines et d'autres crises dévastatrices. Comment connaissons-

nous la fidélité de Dieu dans les moments difficiles de notre vie, aussi bien personnellement qu’en tant que peuple 
?  

3. En Jésus Christ, nous avons Dieu qui est avec nous dans nos moments d'angoisse, endurant nos tristesses et 
portant nos peines comme Il a souffert sur la croix. Et, dans sa résurrection, Jésus nous apporte l'espoir d'une vie 
nouvelle. Comment montrer aux personnes infectées par le COVID-19 qu'elles sont précieuses, honorées et 
aimées de Dieu ? 

4. Que pensez-vous que la présence pleine d’amour de Dieu peut signifier en ces temps de pandémie comme celle 
que nous vivons actuellement ? 

5. Quelle est la bonne nouvelle, l'espérance de l'Évangile en ce moment ? Comment pouvons-nous répondre ? 

Prière 
Dieu de  compassion,  
Aide-nous à savoir que tu es avec nous. Aide-nous à savoir que chacun de nous est aimé de toi. 
Aide-nous à voir que cela nous renforcera. Aide-nous à revendiquer ton espérance évangélique. 
Pour cette bonne nouvelle, cher Seigneur, nous Te rendons grâce au nom de Jésus Christ. Amen. 
 

 [*Adapté du travail du Dr Isaac Muyonga et et de l’Évêque Michael Beasley]  

« Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens 
à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. »  (Isaïe 41, 10) 
 

« Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob! Celui qui t'a formé, ô Israël! Ne crains rien, car je te rachète, 

Je t'appelle par ton nom: tu es à moi! Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront 

point; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t'embrasera pas » (Isaïe 43, 1-2).  



 
 

9 
 

 

Étude Biblique 5: Que ton Règne vienne  

 
Le Royaume de Dieu vient sur terre, tout comme au ciel 
Quand les disciples de Jésus lui ont demandé de leur apprendre à prier, son contexte était très difficile, vivant sous 
l'occupation romaine, une société agraire dans laquelle la plupart des gens vivaient dans des conditions de pénurie, 
en particulier de nourriture. La prière dans la tradition juive était au cœur de la dévotion à Dieu, la façon dont ils 
priaient reflétait leur vision de Dieu et ce qui comptait le plus pour la vie et la piété. 

Premièrement, Jésus voulait que ses disciples sachent que Dieu, qui a créé les cieux et la terre, est le Père, qui aime et 
prend soin. C'est pourquoi il est important, en tant que ses enfants, de rechercher tout d'abord ce qui compte le plus 
pour le Père: Son Nom, Son Royaume et Sa volonté. En tant qu’enfants de Dieu, la passion des disciples est de 
rechercher Son royaume et la volonté d'inonder toute la vie « sur la terre comme au ciel ». 

Ceci est conforme au témoignage de toutes les Écritures. Le Psaume 24, 1 proclame «  À l'Éternel la terre et ce qu'elle 
renferme, Le monde et ceux qui l'habitent! ». Cette terre, ce monde, cette humanité appartiennent au Seigneur. « 
Parce que Dieu a tant aimé le monde » (Jean 3:16). C'est un monde que Dieu aime. C'est celui du Seigneur - cette terre, 
maintenant sous le nuage de la COVID-19. Les questions cruciales pour nous devraient être : Qu'est-ce que cela signifie 
« que ton Règne vienne »? Quels sont les signes du Règne en ce moment ? Quelle est la volonté de Dieu en ce moment 
? 

La piste pour trouver les réponses à ces questions réside dans ce que Jésus dit le plus qui doit concerner les demandes 
des croyants : notre pain quotidien, le pardon, la protection contre le jugement sévère et la délivrance du mal. Nous 
devons nous efforcer de comprendre pleinement le sens de chacune de ces demandes, en nous souvenant que le 
public immédiat de Jésus était un peuple exploité et marginalisé. Pour donner un sens au règne et à la volonté de Dieu 
pendant la pandémie de la COVID-19, nous devons avoir un regard sur ceux qui sont en marge de nos sociétés et sur 
l’impact qui retombe sur eux.  

Acceptez la demande « donne nous aujourd’hui notre pain quotidien ». Les chrétiens d'aujourd'hui interprètent 
l'idée du pain quotidien de plusieurs manières : littéralement en tant qu’aliment, comme aliment spirituel, comme le 
pain du ciel, comme notre dépendance de Dieu pour tout, et d'autres manières également. Beaucoup d'entre nous, 
en lisant ceci, ne penseront pas « littéralement en tant qu’aliment » parce que nous savons où l'obtenir: au 
supermarché ou simplement dans nos réfrigérateurs. Nous devons essayer d'écouter les paroles de Jésus du point de 
vue de ceux pour qui l'incertitude du pain quotidien est une anxiété de longue durée et, maintenant, plus forte que 
jamais. 

Pour bien des gens, gagner le « pain quotidien » a longtemps été une lutte et une prière quotidiennes. Cette réalité 
de la faim, de la perte de revenus et de la dette est devenue encore plus critique avec l'impact de la crise de COVID-
19, affectant les plus pauvres, mais aussi bien d'autres dans la société. Les travailleurs de jour peuvent ne plus pouvoir 
gagner leur repas du soir. Les gens perdent leur emploi et s'endettent. Le commerce est perturbé. Les plus vulnérables, 
notamment les sans-abri, les migrants et les réfugiés, luttent dans la mesure que les services de soutien disparaissent 
les uns après les autres. Les parents se demandent comment ils vont nourrir leurs enfants. 

Jésus a dit: « Voici donc comment vous devez prier : 
Notre Père qui est aux cieux! Que ton nom soit sanctifié.  
Que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 

Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.” (Matthieu 6, 9-13) 
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Cette pandémie nous invite tous à poser des questions sur notre monde. Que veut dire que le Règne de Dieu vienne 
à nous et que la volonté de Dieu soit faite en ces temps de la COVID-19 ? * 

 

Questions pour la discussion 

Lisez Matthieu 6, 9-13.  
1. Que se passe-t-il dans notre communauté en ces temps de COVID-19 ? 
2. Qu'est-ce que pourrait bien vouloir dire que le Règne de Dieu vienne à nous et que la volonté de Dieu soit faite 

sur la Terre en ce moment ? 
3. Quels sont les signes du Règne en ce moment ? 
4. Qu’est-ce que les personnes les plus touchées par la pandémie disent à l'Église ?  
5. L'anxiété à l'égard du pain quotidien, de la perte de revenus et de la dette est maintenant une réalité accrue, en 

particulier pour les plus vulnérables de nos communautés. Pourquoi ? Comment pouvons-nous, en tant qu'Église, 
réagir ?  

6. Le Règne de Dieu est ici. Nous sommes tous appelés par Dieu à contribuer de différentes manières en utilisant nos 
différents dons pour réaliser la volonté de Dieu pour le règne. Que devons-nous alors prier ? Et quelles actions 
chacun de nous devrait-il entreprendre pour aider le Règne de Dieu à devenir pleinement présent sur Terre ? 

 

Prière 
Prions ensemble la Prière du Seigneur. 

 

[*À partir d'une réflexion théologique de l’Évêque Zac Niringiye] 


