“Lorsque nous ne comprenons pas”
Par Dr. Charles “Chic” Shaver
Il [Jésus] leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe
des affaires de mon père?" Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.
Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes
ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu et
devant les hommes. (Luc 2: 49-52)
L'une des femmes les plus pieuses de l'histoire du monde était Marie, mère de Jésus. «L’ange
entra chez elle et lui dit: « Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite; Le Seigneur est avec
toi»
Marie fut troublée par cette parole, l’ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce
devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom
de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David… et son règne n’aura point de fin.
Et plus loin, Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son
ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naitra de toi sera appelé Fils de Dieu. (Luc 1:28-35).
Quand Jésus avait douze ans, la famille s'est rendue à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Alors
que les membres de la famille élargie rentraient, les parents de Jésus ont réalisé qu’il n'était pas
parmi eux. Ils sont retournés à Jérusalem, ont trouvé Jésus et lui ont posé des questions
concernant le fait qu’il écoutait les enseignants du temple. Il a répondu qu'il devait s’occuper
des affaires de son père, mais ils ne comprenaient pas.

Malgré tout ce que l'ange de Dieu avait clairement annoncé à Marie, à ce stade de la vie où
Jésus grandissait, ils ne comprirent pas. Oui, il est possible qu'il y ait des problèmes que les
hommes de Dieu ne comprennent pas.
À ce stade de l'histoire de notre monde (2020), je demande: «Pourquoi le coronavirus? »
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Est-ce parce que la viande ou le poisson ont été fournis dans des conditions insalubres
dans un marché chinois? Une fois chez l'homme, le virus s'est propagé à d'autres
humains.
Est-ce simplement parce que le schéma mondial comprend des maladies périodiques
majeures comme le SRAS, Ebola, le VIH?
Est-ce un jugement de Dieu sur des personnes désobéissantes? Les Israélites qui ont
murmuré et désobéit dans le désert ont mis le Seigneur en colère, «et il les a frappés
avec un fléau sévère” (Nombres 11:33).
Est-ce simplement parce que nous vivons dans un monde brisé et déséquilibré depuis
que le péché est entré dans la race humaine? Même ainsi, nous vivons dans l'espoir
«que la création elle-même sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part
à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.” Et plus encore, “nous aussi nous soupirons
en nous en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps”
(Romains 8:21, 23).
Je ne sais pas, je ne comprends pas, mais j'ai prié Dieu d'utiliser cette série
d'événements tragiques pour attirer les gens vers lui – le Sauveur, le Dieu qui pardonne,
qui guérit, le Seigneur.

Je sais que des millions de personnes se sont éloignées d'autres personnes, certaines en
quarantaine volontaire, pour arrêter la transmission humaine de la maladie. Que font les gens,
qui sont normalement très occupés au travail, à l'école, aux événements sportifs, au
divertissement, au shopping quand presque tout s'arrête? Quand ils sont assis à la maison jour
après jour, qu'est-ce qui leur passe par la tête? A quoi pensent-ils? Est-il possible que Dieu
attire leur attention?

