Ce coronavirus qui nous préoccupe tous !
Considérons un bref historique des grippes et épidémies en Suisse et en Europe :
• En Suisse, l'épidémie de grippe espagnole de 1918 fit 24’500 victimes, soit environ 1% de la
population.
• En 1519, 1541, 1564, 1611, 1630 et 1636, la peste ravagea l'ensemble de notre pays en
tuant entre 10 et 50% de la population, selon les régions. Son dernier passage eu lieu de
1666 à 1668. Par la suite, un cordon sanitaire mis en place par les pays limitrophes et par
quelques cantons semble avoir été efficace.
• De 1347 à 1352 la peste, aussi appelé « peste noire », tua entre 30 et 50 % des Européens,
soit vingt-cinq millions d’habitants en cinq ans.
S’agissant du coronavirus, on nous prie de nous saluer en gardant ses distances, se désinfecter
les mains régulièrement, éviter les grands rassemblements, ne pas aller dans les pays les plus
contaminés par le virus. Les frontières se ferment et des millions de personnes sont en
quarantaine.
Une grande partie du monde du sport est paralysé, les écoles sont fermées, l’économie est
freinée, des rayons de supermarchés se vident car tant de gens s’inquiètent.
Oui, ce virus fait peur, il infecte et isole au point que certaines personnes paniquent, d’autres
dorment mal et d’autres encore se demandent avec raison jusqu’à quand cette épidémie durera
et combien de personnes risquent d’en mourir.
Existe-t-il un message d’espoir ? Une histoire qui donne la vie ?
En l’an 1541, alors que la peste sévissait à Bâle, la ville décréta des jours de repentance et de
prière mensuels. Berne aussi, pendant la peste de 1565, augmenta les jours de congé
consacrés à Dieu, et en 1577 elle appelait sa population à un jeûne hebdomadaire.
Le jeûne fédéral a été officiellement institué par notre gouvernement fédéral le 1er août 1832 pour
tous les cantons et, depuis ce jour-là, chaque année le 3ème dimanche de septembre, le jeûne
fédéral est célébré.
En allemand le Jeûne fédéral ce dit Eidgenössischer Dank-Buss-und Bettag, qui signifie :
Journée fédérale de remerciement, de repentance et de prière. Merci à notre gouvernement
d’avoir institué ce jeûne fédéral.
Alors que le coronavirus frappe aussi notre beau pays, je me demande si nous avons été assez
reconnaissants envers Dieu pour sa protection face aux guerres, aux maladies et virus qui
auraient pu engendrer la mort de tant de personnes durant ces 150 dernières années ?
Ne serait-ce pas le moment de nous souvenir des journées de jeûnes et de prières que nos
autorités avaient institué lors des années de pestes ?
Ne serait-ce pas le moment de nous souvenir des mots figurants dans le préambule de notre
constitution fédérale : Au nom de Dieu Tout-Puissant ? Et de cette parole de notre Seigneur
dans 2 Chronique 7 verset 14 où Il nous dit : Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom
s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je
l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays ?
Ne serait-ce pas le moment de nous tourner vers Dieu et de prier afin que ce coronavirus
n’atteigne pas davantage de personnes, qu’il disparaisse afin que nos familles et tout un chacun
soient guéris ? La Bible ne dit-elle pas : Je suis le Seigneur ton Dieu qui te guérit ? Exode 15
verset 26.

Ne serait-ce pas le moment de prier et d’intercéder pour nos autorités bousculées dans cette
situation de crise ? De prier pour le corps médical, les cliniques et les hôpitaux ? De confier à
Dieu nos écoles et nos entreprises ? Ne serait-ce pas le moment de prier et d’intercéder afin
qu’un vaccin puisse être disponible le plus rapidement possible ?
Ne serait-ce pas le moment de se demander comment réintégrer Dieu et Sa Parole dans nos
vies, nos familles, nos relations, nos entreprises, notre gouvernement ? Cela afin que la 2ème
partie du verset biblique mentionné ci-dessus puisse se réaliser ?
Dans la présence de Dieu, osons déposer nos craintes, nos soucis et retrouver confiance.
Alors que cette épidémie inquiète, infecte, isole et crée des distances, Jésus redonne espoir. Il a
un message d’espérance, et Il prie pour toi et moi. Ce Seigneur qui guérit les malades et porte
les faibles, qui est présent pour tous 24 heures par jour et 7 jours sur 7.
Il nous prend au sérieux et nous dit : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et
je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28
Soyons vigilants, respectons les consignes de l’OFSP, aidons-nous, soutenons-nous, soyons
bons les uns avec les autres et continuons à nous engager à prier pour le bien de notre belle
Suisse, en nous approchant de Dieu.
Que chacun soit protégé de ce coronavirus, et que Dieu vous bénisse,
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