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CATASTROPHES, BIBLE, et ESPERANCE CHRETIENNE     

Essai de réponse à des questions.   11 mai 2020 

 

C’est normal ces catastrophes ? 

Tous les scientifiques sérieux disent que notre jolie petite planète bleue, depuis le début, est 

en permanente EVOLUTION. Peu à peu, l’eau, la vie, est êtres vivants sont apparus. Evolution 

très lente, douce, mais parfois plus forte localement : Volcans, séismes, … Même aujourd’hui 

les hommes doivent s’adapter, ils ne sont pas maîtres de tout. Et respecter la nature qui 

devient fragile, respecter notre « MAISON COMMUNE » comme dit le pape François. Dieu a 

confié aux hommes la Création. Par leur intelligence ils peuvent y participer, mais pas 

n’importe comment ! Des épidémies peuvent venir du non-respect des lois naturelles. 

 

Cette épidémie de virus, c’était écrit dans la Bible ? 

NON ! la Bible n’annonce pas les événements de l’histoire à l’avance. Elle dit qu’il y a et qu’il 

y aura des guerres et des catastrophes naturelles, oui, mais ne peut évidemment donner ni 

lieu ni date ni quel événement précis. Les Prophètes de la Bible de sont pas des devins ! Mais 

comme des phares en pleine mer. Jésus savait qu’il allait mourir comme un martyr, parce 

qu’il dérangeait trop les puissants de ce monde, mais il ne savait ni quand ni comment. 

 

Cette épidémie, c’est Dieu qui l’a voulue ? 

NON ! Dieu ne décide pas les événements, il n’agit pas avec les événements du monde 

comme avec des marionnettes. Il a créé le monde bon, il veut notre bonheur. Mais il voit 

bien qu’il y a du mal, que des gens font des erreurs, parfois des fautes graves, des péchés 

graves, et que cela peut avoir des conséquences graves.  

 

Que fait Dieu ? 

Il ne peut pas nous abandonner.  

1/ Il appelle toujours des personnes à aller au secours de ceux qui souffrent, comme JESUS 

l’a fait. Pour soulager, réconforter, réconcilier. Et guérir si c’est possible. 

 Dieu est toujours du côté de ceux qui souffrent, pas de ceux qui font souffrir. 

 

2/ Quand il voit que les hommes font des péchés, il les invite à la CONVERSION, il ne veut 

pas leur mort. Exemple avec St Paul ! Il persécutait les 1ers Chrétiens, Jésus lui a parlé ‘’Saul 

Saul POURQUOI tu me persécutes ? » Saul s’est converti et est devenu ami de Jésus, 

missionnaire de l’Evangile. « Là où le péché a abondé, la GRÂCE a surabondé » Rm 5,20 

 

Et pourtant au temps de Noé, le Déluge ? 

Les 11 premiers chapitres de la Genèse, au début de la Bible, ne 

racontent pas des faits historiques mais symboliques pour nous aider à 

voir ce qui est bon et ce qui est mal. Et donc à choisir le bien « Choisis 

donc la Vie ! » 
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Le Déluge ? pour dire que Dieu ne veut pas d’un monde où les hommes ne font que le mal, 

mais un monde où ils vivent heureux. Pour les aider, il fait ALLIANCE avec eux comme avec 

Noé. Pour toujours. L’arc en ciel et signe de cette alliance. (Genèse 9,9) 

 

Et l’Apocalypse ? 

C’est le dernier livre de la Bible, écrit par St Jean exilé dans l’île de Patmos, pour aider les 

Premiers Chrétiens qui étaient persécutés. Un livre difficile car le langage est plein de 

symboles étranges, images fantastiques difficiles à 

interpréter. Un langage codé comme par exemple celui 

des Résistants pendant la 2e Guerre Mondiale.  

‘Apocalypse’ = Révélation :  

Révélation que Jésus est ressuscité, que Dieu est plus 

fort que la mort, que la mort n’aura pas le dernier mot 

de l’histoire des hommes. Un jour nous serons avec 

Jésus dans le Royaume de Dieu, avec  « une foule 

immense que personne ne pouvait compter », parce 

que JESUS nous a SAUVÉ. 

 

Que fait Dieu devant la souffrance des hommes ? 

Avez-vous vu le film « les Dix commandements ? » Au temps de Moïse, quand les Hébreux 

étaient esclaves des Egyptiens, Dieu a parlé à Moïse et lui a dit : 

« J’AI VU, OUI J’AI VU LA MISÈRE DE MON PEUPLE qui est en Egypte. J’ai entendu son cri. Je 

connais ses souffrances. Je suis résolu de le délivrer pour les conduire dans un bon pays. Va JE 

T’ENVOIE pour aller trouver Pharaon pour faire sortir d’Egypte mon peuple. JE SERAI AVEC 

TOI, n’aie pas peur. » (livre de l’Exode 3, 7-12) 

C’est toujours comme ça dans la Bible : Dieu est fidèle à son Alliance. Quand son peuple est 

opprimé il vient le délivrer. Mais il faut du temps pour le comprendre : 40 ans dans le désert 

après la sortie d’Egypte, longues années en Exil à Babylone après la prise de Jérusalem…cela 

n’a pas été du temps perdu au contraire ! Grâce aux Prophètes que Dieu a envoyé, cela a été 

un temps très riche de méditation, de purification, de Nouvelle Alliance avec Dieu pour 

revenir plus forts dans la Foi, l’Espérance et l’Amour. 

 

Dieu a vraiment de la compassion pour tous ? 

OUI « JE NE VEUX PAS LA MORT DU PECHEUR MAIS QU’IL VIVE !!! » (prophète Ezéchiel, 

chapitre 33,11). Parce que Dieu nous aime ! 

Jésus raconte l’histoire de la brebis perdue : son 

maître laisse les 99 autres pour la retrouver, et 

quand il l’a retrouvé, c’est une très grande joie ! 

De même pour l’histoire du fils perdu et retrouvé 

(Luc 15). Au retour…quelle fête ! 
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Son projet ? 

‘’DIEU VEUT QUE TOUS LES HOMMES SOIENT SAUVES et parviennent à la connaissance de 

la vérité’   (1ere lettre de St Paul à Timothée 2,3) 

Jésus a donné sa vie pour cela, par amour pour nous. Au Dernier Repas, le 

soir avant son arrestation et sa mort, il prend la coupe de vin et dit : «Ceci 

est la coupe de mon Sang (= de ma vie donné)e, qui sera versé pour vous et 

POUR LA MULTITUDE pour le pardon des péchés». Que personne ne soit 

exclu ! Que tous enfin comprennent ! 

 

 

Sa mort sur la croix ? 

Jésus, prophète assassiné par les puissants de ce monde, nous a rejoint au plus profond de 

nos détresses. Mais Dieu l’a ressuscité, pour que nous ressuscitions avec lui. Car la mort ne 

peut pas avoir le dernier mot. 

« Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi TOUS les hommes » Jean 12,32 

 

La fin du monde ?  

Vaste sujet, difficile à résumer ! 

Jésus ne veut pas que nous vivions dans la peur.  

Il a calmé la tempête ! 

« Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur ! » Marc 6,50 

 

De même après sa Résurrection Jésus a donné la Paix à 

ses disciples, il leur a donné l’ESPRIT-SAINT, Esprit de 

force, de sagesse, d’amour. 

 

OUI un jour il reviendra dans la gloire, mais on ne sait pas comment, faisons lui confiance. 

On peut se poser des questions bien sûr devant les événements de la vie, de notre Histoire. 

Aux yeux de Dieu, c’est une Histoire Sainte car il est notre Père et nous sommes ses enfants. 

Dès aujourd’hui il nous invite à entrer dans la Joie de son Royaume de paix de justice et 

d’amour. Car il nous invite à vivre simplement dans la confiance, la Foi, l’Espérance, l’Amour. 

« Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » Matthieu 28,20 

St Pierre a écrit : ‘’la fin de toute chose est proche, alors vivez en frères au service les uns des 

autres ! (1ere lettre, 4,7)....et non pas ‘’Sauve qui peut, chacun pour soi !’’... 

 

Alors que devons-nous faire ? 

Nous avons été créés pour aimer et être aimés. 

C’est le chemin du bonheur, comme Jésus a montré. 
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Donc, ayons de LA COMPASSION pour ceux qui souffrent, essayons de 

vivre SOLIDAIRES dans nos épreuves, et puis confions 

tout cela à Dieu dans LA PRIÈRE. 

Comme Jésus a fait. Il était toujours plein de compassion 

pour ceux qui souffrent, il a même pleuré avec eux. Et il 

ne faisait rien sans prier. Il nous a enseigné la prière. 

Sans ce lien d’amour avec Dieu on ne peut rien. C’est lui Jésus notre 

berger, notre guide, notre Sauveur. 

 

Comment prier ? 

Comme Jésus nous a enseigné : dire calmement le ‘NOTRE PÈRE’ 

Plus spécialement ces 2 phrases : 

« Que ta Volonté soit faite » : ta Sainte Volonté d’amour, même si je ne comprends pas tout 

Et « Délivre-nous du mal » de tout mal, surtout de la division la haine, tout ce qui blesse 

l’homme dans son cœur et dans son corps. Délivre-nous du ‘Malin’, l’accusateur de nos 

frères, qui divise, qui veut nous couper les uns des autres et de Dieu. 

Jésus a même dit : « Arrière Satan ! » il faut souvent s’engager contre le mal, pas facile, mais 

Jésus nous précède et nous aide dans ce combat. Regardons aussi l’exemple des Saints ! 

 

Et disons MERCI à Dieu pour tous les signes qu’il nous donne de sa présence, et de son 

amour. Les 10 lépreux ont été guéris, 1 seul est revenu dire merci à Jésus ! (Luc 17,17) 

Le livre des PSAUMES nous montre de belles prières de la Bible : beaucoup de supplications 

‘’Des profondeurs je crie vers Toi Seigneur’’ 

‘’Seigneur viens vite à mon secours’’ 

et autant de Merci ! 

Prions donc pour les malades, les soignants, et apprenons à dire merci, c’est gratuit, ça libère 

 

Et Marie ? 

Humble servante du Seigneur, Jésus nous l’a donnée pour Mère et pour 

modèle. 

Les épreuves de la vie, elle connait ! Depuis la naissance de Jésus jusqu’à 

sa mort sur la croix.  

Il est bon de lui demander son aide. 

« Je vous salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous, vous 

êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus votre enfant est béni. Sainte Marie, mère de 

Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de la mort, Amen » 

Le chapelet est la prière des pauvres, à la portée de tous. 

‘’Notre Dame de Lourdes, priez pour nous’’ 

 

Autres questions… ? on pourrait continuer longtemps ! la Bible est comme une mine d’or. 

N’hésitez pas, continuez, si possible avec d’autres, c’est mieux ; BONNE ROUTE ! 


