
Que pouvons-nous attendre de Dieu 

maintenant?  

Par Tim Geoffrion 

 

Introduction à la série des essais 

En réponse à la crise mondiale due au COVID-19, cette série de nouveaux essais se 

focalise sur la confiance en Dieu en période de crise.  

 

Mon désir est que Dieu arrête le coronavirus immédiatement. Je m'inquiète pour moi-même, mais 
plus encore pour toutes les personnes que j'aime et auxquelles je tiens. Je prie pour que Dieu me 
protège, ainsi que ma famille et tout le monde partout où il se trouve. Alors que le nombre des 

malades et des personnes qui succombent suite à cette pandémie ne cesse d'augmenter et que les 
prévisions pour les semaines à venir sont désastreuses, mon anxiété, lui aussi, augmente. Je ne suis 
évidemment pas le seul dans ce cas. 

Et si Dieu n'aide pas ? Déjà, des milliers de personnes sont mortes et beaucoup d'autres vont mourir 

certainement. Compte tenu de notre expérience jusqu'à présent, est-il même raisonnable de 
s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose au milieu de cette crise mondiale due au COVID-19 ? Si 
oui, que fera-t-il ? 

Sur le plan spirituel, beaucoup d'entre nous en sont au stade du "Aide-moi, mon Dieu !" Nous nous 
tournons vers Dieu pour obtenir de l’aide, quelle qu’elle soit. Certains d'entre nous sont également 

aux prises avec de profondes questions théologiques en ce moment même : "Où est Dieu ? Dieu se 

soucie-t-il de notre souffrance ? Pourquoi Dieu ne fait-il pas plus pour nous aider ? Si Dieu n'arrête 
pas cette menace, que pouvons-nous encore attendre de lui ?" 
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Ces questions sont et demeurent très pertinentes pour moi, personnellement. Depuis que notre 

premier enfant est mort lors d'une fausse couche, que ma mère a entamé une longue lutte débilitante 
et éperdue contre la maladie d'Alzheimer et que j'ai appris que j'avais contracté une maladie mortelle 
le lendemain de la naissance de notre premier fils, je me pose de plus en plus de questions de ce 
genre. En fin de compte, je veux simplement savoir : "Puis-je faire confiance à Dieu ? Et si oui, pour 

quoi ? 

Je ressens davantage l'urgence de ces questions en temps de crise, mais je me les pose régulièrement 
au Myanmar, où je travaille six mois par an et où la souffrance humaine est si visible pour moi 
chaque jour. En fait, ces questions sont toujours avec moi, car il n'y a pas de réponses qui me 

satisfassent pleinement sur le plan intellectuel ou qui apaisent complètement mon chagrin et mon 
angoisse. Il y a tant de choses que nous aimerions comprendre sur Dieu, mais que nous ne pouvons 
pas comprendre. Pourtant, ce que nous croyons et les actes que nous posons en fonction de notre foi 
font toujours une énorme différence dans notre capacité à faire face à l'adversité et à un avenir 

incertain. 

Dans les semaines à venir, je parlerai de sept vérités spirituelles pour faire confiance à 
Dieu en temps d’incertitudes. 

1. Souvenez-vous de votre capacité limitée à comprendre la volonté et les voies de 
Dieu. Prenez tout ce que Dieu vous offre. 

2. Attendez-vous à ce que Dieu soit à l'œuvre dans votre vie, vous conduisant et 
vous guidant. 

3. Attendez-vous à ce que Dieu construise votre caractère, renforce votre foi et que 
dans l’amour qu’il restaure votre espoir à travers vos souffrances. 

4. Attendez-vous à partager les souffrances du Christ. Attendez-vous à partager sa 
gloire. 

5. Souvenez-vous que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. 

6. Attendez-vous à plus de paix du cœur, en remettant vos angoisses entre les 
mains compétentes de Dieu. 

7. Attendez-vous à être renouvelé, alors que vous acceptez vos limites et décidez 
de faire confiance en Dieu. 



Cette série d'essais ne tente pas de répondre à toutes les questions que chacun d'entre nous pourrait 

se poser en ce moment, en pleine crise du COVID-19. Au contraire, ils proposent des vérités 

spirituelles que tant de personnes ont trouvé utiles en toutes circonstances de crise et de détresse. Ce 
sont des idées qui proviennent de la Bible et qui ont été validées par ma propre expérience et par 
celle de millions de chrétiens au fil des ans. Ce sont des vérités, non pas parce que quelqu’un peut 
prouver leur véracité par des tests scientifiques. Elles sont vraies parce qu'elles ont qualitativement 

édifiées l'état d’esprit, du cœur et la vie de ceux qui y croient et qui vivent en s’y accordant. J'espère 
que vous les trouverez significatives et utiles, et que vous partagerez votre propre perspective, vos 
commentaires et vos questions avec nous, chaque semaine. 

Qu'attendez-vous de Dieu ? 
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