EPIDEMIE DU CORONAVIRUS
Avertissement, puis jugement!

Nous vivons actuellement une situation particulière, un temps troublé avec le développement du
coronavirus en Asie, en Europe et sur le reste de la surface de la terre. Le monde et son système
est ébranlé, malgré le fait que les gouvernements essayent de minimiser l’impact que cela aura. La
population se trouve confrontée à une réalité biblique qu’elle ne connaît pas, et lorsqu’elle en
prend connaissance refuse de l’accepter, et encore moins de la croire. Le monde est surpris par
l’ampleur du nombre, en forte augmentation, des victimes dues aux conséquences du virus et
demeure perplexe à ce sujet. Certains hommes tremblent de frayeur face à cet événement, et
d’autres parlent d’une «odeur de mort». L’épidémie est bien réelle; pour celui qui le vit au
quotidien, c’est une réalité, particulièrement pour les européens de cette génération qui jusqu’à
présent avaient été préservés de ces choses. Auparavant était touchée seulement une région,
mais à présent cela atteint divers lieux en se déplaçant dans les pays du monde entier.
Pour les croyants, disciples de Jésus-Christ, nous ne devrions pas être étonnés de cette
épidémie mondiale due au coronavirus, car cela avait été annoncé à l’avance par Jésus. En effet,
lors d’une question de Ses disciples, Jésus par Sa réponse nous a éclairés sur ce qui se passerait
avant l’avènement du Fils de l’homme. Un des événements que nous vivons en ces instants, est
clairement écrit dans Luc 21.11: “… il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux,
des pestes (épidémies) et des famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes
dans le ciel”.
Tous ces événements décrits se produisent de façon de plus en plus rapprochés, ce qui nous
indique clairement que l’avènement du Seigneur est très proche. Cette vérité n’est pas
mentionnée pour créer un climat de crainte ou de peur; mais pour nous rappeler qu’il est
certainement nécessaire que nous devons en tout temps nous préparer individuellement à
rencontrer notre Créateur, car nul ne connaît personnellement son heure (Eccl. 9.12). En tant
que croyants, nous avons la foi que le Seigneur nous garde, selon Ses promesses du Psaume 91,
tout en respectant les directives des autorités (Rom. 13.1).
Il s’agit aussi d’un avertissement de Dieu pour ce monde avant de manifester pleinement Son
jugement, afin qu’il puisse, encore une fois, prendre conscience dans quel temps biblique nous
vivons. Que la mort de ce corps est une réalité, mais qu’avant, un choix doit être fait sur cette terre
pour notre âme, en sachant qu’il n’y a qu’un Chemin qui mène à la vie éternelle, pas un chemin
large d’une religion, d’une doctrine ou d’un credo; mais c’est celui du chemin étroit du Sauveur
Jésus-Christ qui a accompli une œuvre de rachat à la croix de Golgotha et qui veut sauver notre
être intérieur, notre âme. “Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi” (Jean 14.6) “Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la
vie” (1 Jean 5.12). “Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais
pour les sauver” (Luc 9.56) C’est un appel envers celui qui a encore crainte de Son nom, afin qu’il
puisse entrer dans Son plan de rédemption et faire partie de Son Epouse qui va bientôt être
enlevée.
D’autres avertissements concernant ce temps de la fin dans lequel nous vivons et des
événements annoncés, se sont aussi accélérés. Plusieurs passages dans la Parole de Dieu nous
montrent ce qui se passera à la fin, et chacun peut méditer sur ce qui s’est passé autrefois dans
ces temps: “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme… Ce
qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement… Il en sera de même le jour où le Fils de
l’homme paraîtra” (Luc 17.26, 28, 30; Mat. 24.37). Dans la lettre circulaire n° 22 de juillet 1980
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[2ème partie / publication en français], ces choses ont été clairement exposées, et maintenant à la
fin du temps de la fin, à la fin de l’âge de Laodicée, nous voyons quotidiennement s’accomplir ces
choses dues à l’incrédulité envers la Parole de Dieu, et cela au vu et au su de tous.
Nous avons les écrits pour rappeler à notre mémoire, l’importante promesse de Jésus à Ses
disciples: “Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures; s’il en était autrement, je vous
l’eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m’en vais et que je vous prépare une
place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi; afin que là où moi je suis, vous, vous
soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin” (Jean 14.2-4). Cette
promesse est claire pour les disciples de Jésus, et nous ne devrons pas être étonnés, comme aux
jours de Noé, des réflexions autour de nous à ce sujet, car Pierre a écrit ceci: “… sachant tout
d’abord ceci, qu’aux derniers jours des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon
leurs propres convoitises et disant: Où est la promesse de sa venue? car, depuis que les pères
se sont endormis, toutes choses demeurent au même état dès le commencement de la création”
(2 Pier. 3.3,4). Demeurons fermes dans toutes Ses promesses, car Il est notre Dieu Vivant qui seul
les accomplira. “… car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c’est en lui qu’est le
oui; c’est pourquoi encore l’Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu” (2 Cor. 1.20).
Nous pouvons nous exprimer comme les paroles de Habakuk 2.3: “Car c’est une prophétie dont le
temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas; Si elle tarde, attends-la,
Car elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement”.
Pour le jour et l’heure du retour de Jésus-Christ, nous avons déjà été éclairés par la Parole de
Dieu révélée au travers des différents ministères de cet âge de Laodicée. Il est nécessaire et
clairement précisé que nous ne devions pas effectuer des pronostics ou des recherches
concernant le moment que Dieu a décidé d’accomplir Sa promesse, mais nous devons simplement
prendre garde aux signes annonciateurs, afin de veiller. Si une date est fixée, c’est une tendance
actuelle, nous pouvons simplement dire que c’est réellement sous une fausse inspiration et c’est
un mensonge. Jésus nous dit dans Matthieu 24.36-37: “Pour ce qui est du jour et de l’heure,
personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul”. Après Sa
résurrection Jésus dit la même chose à Ses disciples: “Ce n’est pas à vous de connaître les
temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité” (Actes 1.7). Il est aussi écrit
dans 1 Thessaloniciens 5.2: “Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra
comme un voleur dans la nuit”. Nous ne pouvons qu’exhorter les croyants à rechercher et
accomplir ce qui est écrit: “Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur
viendra…” (Mat. 22.42). Si la date du retour était connue d’avance, il est certain que bien des
personnes seraient prêtes; il en serait de même si nous connaissions à l’avance l’arrivée d’un
voleur, nous prendrions des précautions pour être prêt avant son arrivée. C’est pour cette raison
que nous devons chercher la face du Seigneur, entrer en communion personnelle avec Lui, et
comme il est écrit dans Josué 23.11: “Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d’aimer
l’Eternel, votre Dieu”. Le Seigneur dit: “Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la
force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de
l’homme” (Luc 21.36).
Pour paraître debout, il est important de se redresser et de lever la tête comme il est écrit dans
Luc 21.28: “Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche”. Dans l’Evangile de Marc il est écrit: “Car la détresse, en
ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que
Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. Et, si le Seigneur n’avait abrégé ces
jours, personne ne serait sauvé; mais il les a abrégés, à cause des élus qu’il a choisis”
(Marc 13.19,20).
Ce sont réellement les élus de Dieu, les vierges sages, appelés à devenir l’Epouse de Christ,
qui doivent encore rendre témoignage de la véritable vie de Jésus-Christ en eux. Cette vie dont
Paul mentionne dans Galates 2.20: “J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi
qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de
Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi”. Il est important et nécessaire de ne plus
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vivre selon la chair, comme il est écrit dans Romains 8, mais de vivre sous la conduite du
Saint-Esprit, l’onction du Saint-Esprit dans tout ce que nous accomplissons, car il est écrit: “Or
ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la
chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas
l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas” (Rom. 8.8,9).
Vivre sous l’onction de l’Esprit, c’est réellement la mise en pratique dans notre vie du Message
de la Parole de Dieu révélée par l’Esprit dans notre génération. Celle-ci se fait selon toutes les
choses qui ont été ordonnées bibliquement dans l’Eglise de Christ par les différents ministères
établis par Son Esprit. C’est seulement par Sa présence en nous que nous pourrons accomplir le
dessein d’une Epouse parfaite selon qu’il est écrit dans Ephésiens 5.25-27: “… comme Christ a
aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir
purifiée par le baptême d’eau, afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache,
ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible”.
Les noces de l’Agneau sont proches et “Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et
donnons-lui gloire; car les noces de l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, et il
lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes
des saints” (Apoc. 19.7,8).
“Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour
l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous
moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que
nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la
foi” (Gal. 6.8-10).
“Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de
miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et,
si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous
a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la
charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été
appelés pour former un seul corps, règne dans vos coeurs. Et soyez reconnaissants”
(Col. 3.12-15).
“Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les
choses qui y sont écrites! Car le temps est proche” (Apoc. 1.3).
“Et voici, je viens bientôt. — Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre!”
(Apoc. 22.7).
“Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les
portes dans la ville!” (Apoc. 22.14).
“Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a
soif vienne; que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, gratuitement” (Apoc. 22.17)
“Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus! Que la
grâce du Seigneur Jésus soit avec tous!” (Apoc. 22.20,21).

Liens des divers écrits pour celui qui désire approfondir les différents thèmes de l’exhortation:
Lettre circulaire n° 22 — Juillet 1980
L’onction du temps de la fin
Le retour de Christ
Avertissement, puis jugement
Le signal rouge de Sa venue
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