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Édit  - E  ce  temp  d  cris

«En eff et, je vais faire quelque chose de nouveau, qui grandit déjà. 
Est-ce que vous ne le voyez pas ? Oui, je vais ouvrir un chemin dans 
le désert, je vais faire couler des fl euves dans ce lieu sec,(...) oui je 
veux donner à boire au peuple que j’ai choisi.» Ésaïe 43.19-20

L’année 2020 est marquée par des temps extraordinaires. Ils sont 
extraordinaires dans le sens où les évènements présents liés au coro-
navirus sont inédits, sans précédent connu. 

Une grande partie des habitants de la terre vit aujourd’hui dans l’in-
certidute et la peur du lendemain suite à cette crise sanitaire. Mala-
die, perte d’emploi, angoisse, récession économique majeure. Quand 
on regarde la chose objectivement, l’avenir n’est pas rose. 

Le verset de Ésaïe 43.19 est une promesse pour tous ceux qui font de la 
Parole de Dieu leur force.  Le Psaume 121 est aussi très réconfortant : 
«Je lève les yeux vers les montagnes... D’où me viendra le secours ? Le 
secours me vient de l’Éternel qui a fait les cieux et la terre.» Ps 121.1-2.
Il rappelle la grandeur et la puissance de Dieu, créateur de toute 
chose. Puis au verset 4, on lit : «Non, il ne ferme pas les yeux, il ne 
dort pas, le gardien d’Israël.» Notre grand Dieu veille sur nous. Quel 
réconfort ! Quelle paix ! Quelle assurrance !

Laissons-nous encourager et rassurer par la Parole de Dieu au quoti-
dien. Elle est le meilleur remède à toutes nos peurs. Dans ce numéro 
de Grain de Moutarde, nous revenons sur cette période de crise due à 
la Covid-19 qui aura marqué cette année 2020, grâce à diverses mé-
ditations et quelques témoignages, laissant une trace indélébile du 
vécu au sein de notre Église et du soutien sans faille de notre Seigneur 
Dieu, le Tout-Puissant.

Bonne lecture et que Dieu vous bénisse richement.

         Esther
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Que  en  donne   l  cris  d  coronaviru  ?
Que penser de la crise du coronavirus ? Faut-il 
y voir une punition de Dieu, un signe de la fi n 
des temps, un phénomène naturel ? 

1. Une punition de Dieu ? 

Dans la Bible, on trouve des exemples de jugement de Dieu sous 
forme de maladie. Dieu annonce un jugement possible sur Israël 
pour cause d’idolâtrie : « Quand j’enverrai la pestre contre mon 
peuple» (2 Ch 7.13, 19, 22) ; Dieu provoque des ulcères lors de la 6e 
plaie d’Égypte (Ex 9. 8-12), jugement contre le pharaon qui oprrime 
le peuple de Dieu.
Mais d’autres textes critiquent le lien entre maladie et jugement de 
Dieu pour cause de péché. Aux amis de Job qui déduisent de ses 
malheurs qu’il a péché et qu’il est puni de Dieu, celui-ci déclare (Jb 
42.7) : «Je suis en colère contre vous, car vous n’avez pas parlé de 
moi correctement, comme l’a fait mon serviteur Job. »

Certains textes bibliques font donc le lien entre maladie et jugement 
de Dieu et d’autres s’y opposent. Comment savoir quel texte invo-
quer face au coronavirus ? Et sur qui porterait le jugement de Dieu ? 
Soyons prudents avant d’affi  rmer la punition de Dieu face à la ma-
ladie et taisons-nous plutôt, ce que les amis de Job auraient dû faire 
plus durablement...
 
2. Un signe de la fi n des temps ?

Certains citent Ap 6.8 : «Alors je vis un cheval verdâtre. Celui qui 
montait avait pour nom la Mort (...). Pouvoir [lui] fut donné sur 
le quart de la terre, pour tuer (...), par la peste (...).» À partir de ce 
texte, faut-il considérer le coronavirus comme un signe de la fi n des 
temps ? 

D’abord, la «fi n des temps» a commencé il y a 2000 ans avec la 
résurrection du Christ et le don de l’Esprit. Ensuite, la peste noire au 
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14e siècle a tué 30 à 50 % des Européens en 5 ans, faisant 25 millions 
de victimes ! Et puis, ce texte est probablement à comprendre de 
manière symbolique et non littérale. Enfi n, renonçons à un calen-
drier de la fi n des temps qui détourne de l’espérance 
chrétienne et nous rend passifs.

Le virus est-il un signe de la fi n des temps ? La question est mal 
posée, au risque d’y répondre en parlant de Dieu de manière incor-
recte.

3. Un phénomène «naturel» ?

Par phénomène « naturel », j’entends ici un 
phénomène explicable. Un ingénieur agro-
nome, Roger Zurchner, chrétien évangélique
suisse, montre que l’augmentation des 
maladies infectieuses dans le monde 
provient des modifi cations de relations entre animaux et humains, 
de la proximité entre animaux sauvages et domestiques, et de la 
baisse de la biodiversité. Il écrit : « Cette crise nous montre que nos 
systèmes alimentaires sont défaillants et même mortifères. »1 

Il semble donc y avoir une responsabilité humaine derrière le virus, 
résultat d’un mode d’alimentation global. Nous récoltons collecti-
vement ce que nous avons semé collectivement, principe biblique... 
Dans un sens, c’est comme un jugement (de Dieu...) sur des dysfonc-
tionnements humains. Saurons-nous en tirer quelque leçon ?

Michel SOMMER
Centre de Formation Biblique du Bienenberg, 

enseignant

(Article publié dans CHRIST SEUL - Juillet 2020 - N° 1110, page 5)



L’équipe Vitalité s’est retrouvée par Skype tous 
les dimanche après-midi lors du 1er confi nement.
Un moyen de garder le contact, de s’encourager 
mutuellement et de prier ensemble. Fin Mai 2020, 
toujours par Skype, nous avons rencontré Jean-
Pierre Civelli, le coordinateur Vitalité de l’Union1.
Ce qu’il partagé a été à la fois un encouragement et un défi , pour nous 
individuellement, mais aussi pour l’Église. En voici donc un résumé 
étoff é à méditer tous ensemble.

Le confi nement est une bonne chose

La routine de l’Église a été interrompue et cela doit nous faire réfl é-
chir. Est-ce que notre Église, telle qu’elle était, faisait envie ? Est-ce 
que nous, membre de cette Église faisions envie ? Est-ce que nous 
donnions envie d’aller à l’Église ? 
Ne plus pouvoir y aller a été une invitation à lâcher prise et rêver 
l’Église de Cluses après le confi nement. 

Croyons que Dieu peut agir dans notre fragilité.

Qu’est-ce qu’une Église déconfi née ?  
Exemple tiré de Matthieu 14.13-36

Premier épisode :
Jésus est face à la foule qui a faim et soif. Il demande à ses disciples : 
« que fait-on ? » Ils sentent leur estomac vide et répondent : « On les 
renvoie chez eux ! On n’a déjà pas à manger pour nous !» 

Arrêtons de penser à ce que nous allons faire mais à ce que Dieu 
va faire.
La situation ne dépend pas des disciples mais de Jésus. 
Même s’ils sont en première ligne et que c’est eux qui vont distribuer 
la nourriture. 

1.  Union des Églises Évangéliques Libres dont notre Église de Cluses fait partie

6

Un  Églis  confi né  o  déconfi né  ?
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Deuxième épisode :
Jésus fait monter ses disciples dans une barque alors que Lui reste en 
arrière pour prier. Que prie-t-il ? Peut-être : « comment vais-je ame-
ner mes disciples à croire ? »
Après avoir prié, il les rejoint là où ils sont, c’est-à-dire, sur le lac. Jé-
sus marchait sur l’eau : ce n’est rien pour Jésus de marcher sur l’eau. 
C’est tout autre chose pour les disciples. À aucun moment ils pensent 
que c’est Jésus là, devant eux, qui avance sur l’eau à leur rencontre. 
Ce qu’ils voient n’est pas réel, donc c’est un fantôme.  

Savons-nous que Jésus peut marcher sur l’eau ? Vraiment ? 
Savons-nous que Jésus peut et veut sauver les habitants de Cluses ? 
C’est comme si Jésus disait : « N’ayez pas peur de croire que je suis 
tout puissant.»

N’ayons pas peur de la puissance de Dieu. 

Troisième épisode
Pierre veut rejoindre Jésus sur l’eau. Jésus ne lui dit pas « Tu n’es pas 
prêt ! », mais « Viens !». Pierre commence à marcher sur l’eau, sans 
problème. De même pour nous, nous savons que Dieu à tout pouvoir 
et qu’il peut changer l’Église de Cluses. Vraiment ? 

Pierre s’enfonce. Jésus ne lui dit pas « C’est pas mal, tu as fait quelques 
pas alors que les autres sont restés dans la barque…». Il ne glorifi e 
pas la foi de Pierre même si c’est, pour nous, un bon début. Il lui dit « 
Pourquoi doutes-tu ? »

Notre problème vis-à-vis de Jésus est que nous doutons de sa 
présence et de sa puissance. 

Jésus nous demande : « est-ce que tu me crois quand je dis que je vais 
t’utiliser ? Es-tu prêt à marcher sur l’eau ? » Et il ne nous le demande 
pas par temps calme mais au milieu de la tempête. 

Croyons d’abord en Jésus, surtout au milieu de la tempête. Ensuite, 
les choses vont changer. 
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Au lieu d’avoir la peur pour moteur, ayons le courage. Nous ne pouvons 
pas avoir d’audace si nous avons peur, car la peur devient plus grande 
que la foi. Nous regardons la situation et nous nous décourageons. 

Si nous ne croyons pas, la peur aura toujours le dessus.

Conclusion

Pratiquement, qu’est-ce que cela signifi e ? 

Par exemple, partager avec nos frères et sœurs le courage de la foi. 
Plus que les grandes, ce sont les petites choses qui font avancer. Il faut 
revenir aux choses simples mais qui sont utiles au corps de Christ : être 
attentif les uns aux autres.

Au lieu d’attendre de nous retrouver en assemblée, commençons par 
une démarche individuelle. Rejoignons les autres là où ils sont. Prenons 
soin de chacun. En priant avec les personnes que nous appelons au té-
léphone. Créons des liens spéciaux. Pourquoi attendre une situation 
« comme avant » ?

N’oublions pas que l’Église est un groupe de disciples : c’est un disciple 
ajouté à un autre, etc. 

Si nous pensons que l’Église est une structure (les activités hebdoma-
daire, le côté administratif, les anciens,…), nous sommes perdu. Si nous 
la pensons comme un corps fait de relations humaines, cela change tout. 
Ce qui est authentique va rester après la Covid 19. Cela vaut la peine de 
dire ce que l’on veut et ce que l’on ne veut plus pour notre Assemblée. 

Alors, quel rêve faisons-nous pour notre Église de Cluses déconfi née ?

(Morceaux choisis de l’intervention de Jean-Pierre Civelli, coordinateur 
Vitalité, retransmis et contextualisé par Fabienne.)
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17 mars - 11 mai 2020 : 1er confi nement de la France.
Comment avez-vous vécu cette période où presque tout 
s’est arrêté ? 

Vou  ave  l  parol  !

              «Tous les jours, dès le début de l’épidémie du corona-       
 virus, nous entendons les actualités très pessimistes 
 sur cette pandémie qui devient mondiale. Puis notre 
     président Macron nous annonce le confinement avec 
 des ‘’laissez-passer’ ’pour circuler comme pendant 
 l’occupation. Jean-Pierre demande un certificat médi-
cal pour aller tenir compagnie à son père pendant l’absence 
de sa mère qui est en convalescence dans un établissement. 
Nous nous sentons privés de liberté face à ces contraintes. 

Les moyens de communications nous ont permis de rester en 
contact avec nos proches durant cette période difficile. Pas de 
visite possible en Ephad pour ma mère, je suis touchée par la soli-
tude des résidents que je trouve très dure à supporter et par tous 
ces malades en réanimation dans les hôpitaux .Nous sommes 
très reconnaissants envers le personnel hospitalier pour leur
 courage leur dévouement et par la solidarité de la population. 

Cette situation inédite nous interdit les réunions, le culte, les 
sports collectifs et nous supprimons les repas avec les enfants 
ou entre amis. Nous nous sentons isolés chez nous et heureux 
d’être en couple pour supporter la solitude et le manque de vie 
sociale. Ce temps de pause m’a permis de me documenter sur les 
épidémies depuis la création du monde, de trouver des réponses 
réconfortantes dans la Bible à toutes mes questions. Nous 
sommes très heureux être en bonne santé et nous remercions 
Dieu de nous avoir protégés.»
       Patricia
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Témoignage

           «L’Église m’a manqué pendant le confinement. 
  Heureusement que je regardais avec Evelyne des médi-
 tations sur YouTube. Nous continuons d’ailleurs 
 toujours à les écouter. Le contact humain et la famille 
 m’ont aussi manqué.»
      Jean-Jacques

«Pendant le confinement j’ai toujours un peu travail-
lé et quand j’étais à la maison je pouvais écouter différents 
messages des églises de l’Union ou autres, à dé-
faut de ne pas pouvoir se rendre à Cluses. Ce mo-
ment du dimanche m’a beaucoup manqué et ces cultes 
m’ont fait du bien. Jai passé plus de temps avec Dieu.

Avec l’équipe Vitalité, nous avons pu passer de bons mo-
ments sur Whatsapp par internet qui nous ont permis 
déjà de nous voir, se donner des nouvelles des uns et des 
autres,  partager, prier ensemble, nous encourager et pré-
parer aussi notre 1ère rencontre en présentiel à l’église.

Une idée qui m’a beaucop plu, pas toujours  facile à faire, 
était  de prier avec notre interlocuteur au téléphone. Je ne 
l’ai pas fait avec tout le monde et parfois ce n’était pas for-
cément le bon moment mais j’ai eu plusieurs fois l’occasion 
de prier et je dois dire que cela faisait du bien à chacun.

Beaucoup de chants m’ont aussi trotté dans la tête comme 
« mon seul abri c’est toi », « ne crains pas la tempête », « mon 
Dieu est si bon » «le Seigneur est mon conseiller », « mon se-
cours est en Toi »… des paroles fortes.
Merci Saigneur d’avoir été là et d’être là à nos côtés.
       Evelyne
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L  mo  d  présiden

Un petit mot pour conclure ce numéro de Grain de Moutarde.
Nous venons de passer une année tout à fait particulière, tant sur le 
plan organisationel, sanitaire et autres contraintes en tous genres  ; 
ceci s’est concrétisé, dans le respect des consignes gouvernemen-
tales, par deux confi nements, avec les conséquences qui en ont décou-
lées : fermeture pure et simple de notre église sur deux périodes du-
rant ce temps, tous les rassemblements cultuels et réunions ont été 
suspendus ; la reprise ne fut que progressive et limitée. Deux projets 
d’Assemblées Générales furent ajournés…

Compte tenu de l’âge moyen de notre assemblée, associé au manque de fa-
cilité à manœuvrer l’outil informatique, les communications via le NET se 
sont avérées diffi  ciles (Zoom…) ; seul le Conseil a pu se réunir de cette fa-
çon, quasi mensuellement, de façon à établir les perspectives du moment, 
complètement incertaines ; j’ai d’ailleurs souligné la pente menaçante et 
délicate dans laquelle nous sommes engagés, par contrainte.

En eff et, l’incidence de cet état a quelque peu « étouff é » notre 
dynamisme ; ceci révèle l’utilité du rôle de notre Église : fédérer notre acti-
vité spirituelle autour du Seigneur, nous encourager !

Quel bilan partiel pouvons-nous tirer de ces évènements ? Comment 
avons-nous « meublé » ces quelques mois écoulés ? Outre les sor-
ties sportives locales nécessaires, en le gaspillant à outrance devant le 
« petit écran » ou, dans notre isolement forcé, à lire davantage la Parole, en 
prenant le temps de La méditer en profondeur, en La partageant sur le plan 
spirituel ? Notre temps de prière a-t-il connu une incidence positive ?

L’« Adversaire » ne suit pas les consignes sanitaires : Il rôde toujours, 
avec son masque de lumière ! Avec la reprise (restreinte) des activi-
tés il convient de « s’accrocher, » de ne pas laisser cet « ennemi » ten-
ter de nous aff aiblir, la moindre faille, faiblesse qui pourrait pénali-
ser notre communauté, ne doit pas être étouff ée, ni ignorée. Sachons 
partager, tout soumettre, dans l’humilité, devant le Seigneur.

Pour ne pas terminer sur une note défaitiste, rappelons-nous QU’EN Christ 
nous sommes plus que vainqueurs !
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Églis  P otestant  Évangéliqu  Libr  d  Cluse
2, rue des Franchises Clusiennes - 74300 CLUSES
internet : http://eelcluses.free.fr - metdoe@free.fr

Sujet  d  prièr

Nous pouvons Lui rendre Grâce, qu’à ma connaissance, notre famille spiri-
tuelle a été épargnée de toute incidence grave de la COVID19. 
Si nous sommes « petits » quant au nombre de membres, il convient néan-
moins d’être riches spirituellement ; comme l’église de Smyrne ! 
L’année 2021 va connaître un renouveau avec l’arrivée probable de Yann 
JOUAN et sa famille ; lorsque les conditions le permettront, il doit aider 
l’équipe en place, à redévelopper notre assemblée.
Prions pour cette perspective !

« C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre 
homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour 
en jour. Car un moment de légère affl  iction produit pour nous au-delà de 
toute mesure un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons, non point 
aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles 
sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. » 2 Corinthiens 4.16-18

« (...) Priez les uns pour les autres (...).  La prière fervante du 
juste a une grande effi  cacité. » Jacques 5 v 16.

Prions pour :
- la protection de tous contre le coronavirus et son éradication
- la santé de nos aînés : Jean et Mytzi, Alfred, Willy et Jeanine,
  Anne-Marie, Antonio, Alfred
- la convalescence de  Josiane  et la force dans son combat
  contre la maladie 
- notre Église de Cluses et sa vitalité
- la famille GALLARATO à Madagascar et pour Hélimission
- l’arrivée du pasteur Yann JOUAN et de sa famille
  depuis les Etats-Unis dès que les conditions le permettront
- tous les chrétiens persécutés à travers le monde


