Santé et richesses
Nous voilà au début de l’an 2013. Bonne année à tous ! Que ce soit une année de
croissance spirituelle pour chaque membre de notre Église. Que ce soit une année où
l’évangile sera proclamé aux extrémités de la terre, une année où beaucoup de
personnes se tourneront vers le Seigneur dans la repentance et dans la foi.
Combien de fois entendons-nous « Bonne année ! Et bonne santé surtout ! ». C’est
vrai, la santé est précieuse. Personne ne veut être en mauvaise santé. Et nous sommes
reconnaissants pour tous les professionnels de la santé et aussi pour tous les
médicaments que ceux-ci peuvent dispenser. Remercions le Seigneur pour les soins
qui sont prodigués à nos malades, et pour les soins dont nous avons pu profiter nousmêmes.
Mais qu’est-ce qui compte le plus dans la vie ? La santé ? La langue anglaise va
encore plus loin, car un mot qui rime avec le mot santé (« health » en anglais) est le
mot « wealth », qui signifie « richesses ». On peut facilement nous souhaiter une
bonne santé et aussi beaucoup de richesses, richesses matérielles bien sûr. Mais
souvenons-nous des paroles de Jésus : « Qu’il sera difficile à ceux qui ont des
richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » (Marc 10 :23).
Donc, qu’est-ce qui compte le plus ? Santé ? Richesses ? Ou salut ? Nous avons de
la peine quelquefois à regarder au-delà de cette vie, à garder les yeux fixés sur Jésus,
qui nous offre la vie éternelle. Et Jésus dit bien, « Gardez-vous avec soin de toute
avarice ; car la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l’abondance »
(Luc 12 :15). Et l’apôtre Paul écrit, « Si c’est dans cette vie seulement que nous
espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes » (1
Corinthiens 15 :19).
En ce début d’année (et tout au long de l’année !), essayons de trouver un bon
équilibre, comme l’apôtre Jean qui écrit à Gaïus, « Bien-aimé, je souhaite que tu
prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton âme » (3
Jean 1 :2). Et faisons confiance à Dieu qui « pourvoira à tous vos besoins selon sa
richesse, avec gloire, (ou « selon sa glorieuse richesse ») en Jésus-Christ »
(Philippiens 4 :19).
Bonne année !

