LA MALADIE
Texte clé : « … ma grâce te suffit… »

2 Corinthiens 12v9

Combien de fois avons-nous utilisé ce verset, soit pour nousmêmes, soit pour encourager quelqu’un dans le besoin ? La grâce de Dieu
nous suffit à n’importe quel moment de notre vie et dans n’importe quelle
circonstance.
Mais en regardant ce verset de plus près, dans son contexte
biblique, il semblerait que l’apôtre Paul ait reçu ces mots de la part du
Seigneur concernant sa maladie, probablement un problème de vue !
Est-ce que la grâce de Dieu nous suffit lorsque nous nous sentons
affaiblis, découragés, tristes ou, pire encore, lorsque nous faisons face à
des maladies (physiques ou émotionnelles) pendant longtemps, voire
pendant plusieurs années de notre vie? Que faire alors ?
Comprenons ce qu’est la maladie ou l’infirmité :
de l’organisme caractérisé par
différents symptômes et une certaine évolution dans le temps. La plupart
des maladies sont multifactorielles et leur occurrence dépend de
l'environnement, du vécu de l'individu, mais aussi des prédispositions que
lui confère son patrimoine génétique. »
« C’est

un

dysfonctionnement

« Tout ce qui est compatible avec la vie est la santé; tout ce qui est
incompatible avec la durée de la vie et fait souffrir est maladie. »
Voici des définitions littérales ! Mais que dit la Bible à ce propos ?
Je suis toujours émerveillée de voir combien de fois la Bible parle de
maladie et, plus encore, de guérison. A chaque fois que Jésus rentrait
dans une ville ou s’adressait à une personne, une foule, Il était ému de
compassion en voyant leurs souffrances. La réponse la plus extraordinaire
et habituelle de Jésus était la guérison. La guérison des malades est une
vérité soulignée partout dans les Evangiles ! Luc 6v17-19 ; Jean 5v1-9,
etc.
Et nous, que faisons-nous ?
Le commandement est clair : prier pour les malades pour qu’ils
soient guéris : Marc 16v15-18 (« ils imposeront les mains aux malades, et
les malades seront guéris »).

Manquons-nous de foi si nous cherchons à nous faire soigner par un
professionnel de la santé, en prenant des médicaments, suivant des
traitements ou passant par une opération chirurgicale ? Bien sûr que non !
Ce n’est pas un manque de foi mais du bon sens, de la responsabilité, de
l’intelligence !
Manquer de foi, c’est ne pas connaître le Seigneur dans ce domaine,
ne pas chercher la réponse en Lui, ne pas même prier concernant ce
sujet. Lorsque nous ne sommes pas guidés par Dieu dans nos choix, c’est
souvent un manque de foi. « Or sans la foi il est impossible de lui être
agréable… » Nous plaisons le Seigneur lorsque nous croyons qu’Il a la
puissance de nous guérir aussi bien d’une façon surnaturelle que
naturelle ; Il demeure souverain. Mais le commandement qu’il nous laisse
est de simplement prier…
Et si nous prions et que les gens ne sont pas guéris ?
Persévérons et prions le Seigneur – Il veut peut-être utiliser d’autres
moyens pour nous guérir… ou alors, nous apprendre à vivre, en déclarant
dans notre attente, comme l’a fait l’apôtre Paul: « ta grâce, Seigneur,
peut me suffire ! »
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