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Prédiction covid 19?? 
 

Par : Larry Buote    (Juillet 2020) 

 

Plusieurs intervenants sur internet sont 

vite à suggérer un lien entre la covid 19 
et les prophéties bibliques. Certainement 

cette épidémie mondiale nous avertit que 

notre vie est fragile et du fait qu’il nous 
faut tous rencontrer Dieu, mais on ne 

trouve aucun passage biblique qui 

suggère une telle épidémie avant le 
retour de Jésus-Christ pour son Église. 

 

Certainement, les Saintes Écritures 
parlent du jugement et la Bible est le 

seul livre qui nous renseigne avec 

exactitude sur l’avenir de notre monde et 
de l’humanité. Environ 200 prophéties 

bibliques, de l’Ancien Testament, ont été 

accomplies au temps du Seigneur Jésus-
Christ. De ce nombre sont des 

prophéties accomplies durant les heures 

de la croix, la résurrection, Son 

ascension et le trône de gloire ou Il est 

présentement assis.  Ésaïe chapitre 53 et 

le Psaume 22 prédisent la crucifixion, et 
plusieurs autres prophètes de l'Ancien 

Testament ont prédit la venue du Messie. 

  
Le Nouveau Testament nous donne les 

détails du jugement à venir, (Actes 

chapitre 17, verset 31) et les apôtres ont 
écrit à propos d’un temps de grande 

détresse et de grande tribulation sur 

notre planète. 
  

La Bible précise aussi que le Seigneur 

Jésus Lui-même paraîtra, près de 
Jérusalem, là même où Il a été rejeté et 

crucifié. Il  établira son règne, qui durera 

1000 ans. (Apocalypse chapitre 20, 
verset 6) 

 

Or, en vue de ces faits, que faut-il 
faire?  On nous a enseigné de croire en 
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Dieu, confesser nos péchés, et de faire 

le bien. Certes, la Bible enseigne 
certainement ces choses, mais pour 

connaître le salut il faut premièrement 

reconnaître notre éloignement de Dieu, 
c’est à dire on doit  confesser notre état 

de péché et non seulement confesser des 

actions de péché. En effet la repentance 
est associée avec une confession 

personnelle de perdition, et non 

seulement un regret de divers péchés 
commis. 

  

L’évangile enseigne l’assurance du salut 
par la foi dans le sacrifice de la croix. Le 

pécheur qui a passé par l’expérience du 

salut ne craint pas le jugement à venir. Il 
a compris que Jésus est son Sauveur et 

va l’enlever de la terre avant le 

jugement. (1 Thessaloniciens chapitre 4,  
verset 16) 

  

Cher lecteur, en vue de ces prédictions 
certaines, et en vue de la mort du 

Sauveur pour vous, qu’allez-vous faire? 

Le Seigneur dit encore aujourd’hui. Il 
FAUT naitre de nouveau.( Évangile 

selon Jean chapitre 3, verset 7) 

 

 Pensée 

L’épidémie du péché est plus grave 

que l’épidémie covid 19. Il faut 

trouver la guérison. 
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