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Covid-19 : C'est tout ce que vous avez ? 

Ce que dit le Nouveau Testament sur la maladie et la guérison 

Ni le Nouveau Testament ni la Bible en général ne donnent une réponse globale à la question de 
savoir quelle est la cause de la souffrance et de la maladie. Chaque cas est différent, certaines choses 
sont dans l'obscurité, et parfois toute la souffrance humaine reste un mystère. 

Mais il existe une réponse simple et directe à la question de savoir qui peut guérir et qui peut aider.  

"Je suis l'Éternel, qui te guérit" - c'est ce que Dieu avait déjà proclamé au peuple de l'Ancien 
Testament (Ex 15, 26). Et dans un autre passage, il est dit : "Je les guérirai et je les rendrai heureux" 
(Jr. 33,6), et : "L'Eternel dit : je les guérirai. (Is. 57,18+19) 

Dans la vie de Jésus-Christ, la puissance de Dieu et sa volonté de guérir les malades ont alors été très 
clairement révélées. Les rapports du Nouveau Testament sont si impressionnants que l'on peut dire 
en résumé : La restauration des malades était la marque la plus importante du Seigneur Jésus. 
Quiconque lit son récit de vie dans l'évangile de Marc n'a pas à faire beaucoup d'efforts. Seuls les six 
premiers chapitres présentent une séquence presque ininterrompue de rapports de guérison. Et 
lorsqu'un contemporain de Jésus lui a demandé s'il était vraiment le Sauveur promis par Dieu, il a 
reçu la brève réponse suivante : "Faites simplement attention à ce qui se passe devant vos yeux : les 
aveugles qui voient et les paralysés qui marchent..." (Mt. 11.4+5) 

Covid-19 nous a rappelé à quel point nous sommes vulnérables. Peut-être que ce fléau fera bientôt 
partie de l'histoire, et ainsi soit-il. Mais même dans ce cas, de nombreuses autres maladies 
subsisteront et de nouvelles pourraient apparaître. Nos primes d'assurance maladie vont continuer à 
augmenter et la qualité de nos hôpitaux et de nos établissements de soins continuera à faire l'objet 
de débats passionnés.  

N'est-il pas bon de connaître quelqu'un qui apporte la guérison des maux les plus graves - et qui ne 
demande même pas d'honoraires pour cela ?  

Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Quiconque fait confiance à ce Seigneur peut 
vivre des choses étonnantes - surtout en matière de maladie et de guérison.  

(Matthias Czerny, Avril 2020) 
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