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Vivant cette période difficile de la pandémie de coronavirus, nous entendons et éprouvons
beaucoup d'aspects négatifs, notamment: la thésaurisation qui mène à des rayons
d'épicerie vides; les écoles ont fermé avec des enfants coincés à la maison; restrictions sur
les voyages et la liberté personnelle, y compris assister aux services divins; et les effets
néfastes d'un isolement durable.
Peut-être que nous avons l'impression que la vie est dans une spirale descendante. Peutêtre avons-nous peur du pire…
Le malin se réjouit lorsque nous permettons à la peur de nous saisir. Il aime nous voir
stressés, inquiets d'attraper le coronavirus, troublés par l'impact financier de cette
pandémie, et soucieux de prédire quand tout cela prendra fin. Parfois, nous pouvons avoir
l'impression que le diable gagne…
Mais il est maintenant temps de se souvenir des paroles de l'apôtre Paul:
"Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance et d'amour et de stupeur."
(2 Timothée 1: 7)
Pour un moment comme celui-ci, Paul fournit également un puissant rappel sur la façon de
se tenir contre le diable et cette spirale descendante basée sur la peur:
«… Soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Revêtez toute
l'armure de Dieu, afin que vous puissiez vous opposer aux ruses du diable ... de l'évangile
de la paix; surtout, en prenant le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes
les flèches enflammées du méchant. (Éphésiens 6: 10-11, 14-16)
Ne cédons pas à la peur, mais restons fermes dans notre foi.
Lorsque nous restons fermes, après avoir revêtu toute l'armure de Dieu, nous pouvons
arrêter la spirale descendante, où le mal engendre le mal (Ecclésiaste 6: 1-2). Au lieu de
cela, nous permettons à notre amour pour le Seigneur de briller et concentrons nos efforts
sur le bien qui engendre le bien. Par l'amour, nous pouvons initier et soutenir un
mouvement ascendant, avec le Seigneur au centre de tout.

Cherchez de manière proactive à aimer notre prochain de manière très pratique. Comme
Jésus le souligne dans Matthieu 25: 31-40, nous pouvons aider ceux qui ont des besoins
très réels. Comment pouvons-nous faire cela aujourd'hui?
Contactez par téléphone, SMS ou vidéo pour encourager les personnes malades, mises en
quarantaine ou seules.
Allez faire les courses pour l'épicerie et les fournitures pour ceux qui ne peuvent pas sortir.

Aidez ceux qui ont perdu leur emploi à trouver de nouvelles opportunités.
Cherchez une source d'aide pour ceux qui ne peuvent pas payer leur loyer ou leurs
services publics.
Rappelez à chacun que le Seigneur est avec nous et qu'il ne nous quittera jamais
(Deutéronome 31: 6).

De telles actions peuvent changer la marée et soutenir une spirale ascendante. Quand on
le fait, d'autres suivront et feront de même - et plus encore. De cette manière, nous
démontrons notre amour pour le Seigneur, où Jésus a dit:
«Assurément, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de
mes frères, vous me l'avez fait.» (Matthieu 25:40)
Nous servons le Seigneur par amour. Car, par son amour pour nous, Jésus a sacrifié sa vie
afin que nous puissions nous rapprocher de lui et être prêts à entrer dans le royaume de
Dieu à son retour.

