
Prédication

Zurich, le 21 juillet 2013

Le  6  avril  1919,  dans  un 
village  du  Bas-Congo  –  il 
s'agit  donc  du  Congo  belge  -  un  homme  d'une 
trentaine d'année est appelé au chevet de madame 
Kintondo, qui est gravement malade.
Dans  cette  région,  la  mort  rode.  Les  statistiques 
montrent  qu'une  personne  sur  trois  meurt  de  la 
maladie  du sommeil  et  la  grippe espagnole.  Et  la 
médecine des blancs n'y peut rien.
Donc voilà cet homme, Simon Kimbangu, catéchiste 
local,  formé par  une mission protestante  baptiste, 
complètement  démuni,  au  chevet  de  madame 
Kintondo.
Que faire ? Simon prie, pose ses mains sur elle, et 
lui ordonne de se lever, puis il s'en va.
Le  lendemain  madame  Kintondo  se  lève,  elle  est 
guérie.
La nouvelle de cette guérison miraculeuse se répand 
comme une trainée de poudre.
Enfin quelqu'un s'avérait plus puissant que tous ces 
blancs  avec  leurs  aiguilles  contre  la  maladie  du 
sommeil.
Simon Kimbangu n'en revient pas.
On lui demande d'opérer d'autres guérisons.
Un bossu se présente à lui.
Il pose une main sur sa tête.
« Au  nom  de  Jésus,  lève-toi,  redresse  le  dos  et 
marche ! »
« Je  l'ai  fait  et  j'ai  constaté  que  ma  bosse  avait 
aussitôt disparu. Je n'ai pas eu mal », raconte l'ex-
bossu.
Simon Kimbangu guérit toutes sortes de maladies.

Scandale pour les autorités belges.
Ce farfelu dangereux pour l’État  doit  être éliminé, 
même si il n'a jamais tenu propos subversifs.
Le 3 octobre 1921, un tribunal militaire - militaire 
donc sans avocat ni droit de recours – un tribunal 
militaire colonial belge pour ces faits, des guérisons, 
le à condamne à mort.
Mais à la surprise générale il est gracié - on ne sait 
pas pourquoi - par le roi Albert à Bruxelles.
Simon Kimbangu fut donc fut enfermé pendant plus 
de trente ans jusqu'à sa mort en 1951.
Résultats :  Le  travail  de  guérison  effectué  par 
Simon,  pendant  quelques  mois  seulement 
impressionnent  tellement  qu'un  mouvement  puis 
une Église est créée.
Aujourd'hui environ 10 % de la population du Congo 
démocratique  appartient  à  l’Église  kimbanguiste, 
protestante,  membre  du  Conseil  Œcuménique  des 
Églises depuis 1969.

Il y a environ 2000 ans, un certain Jésus parcourait 
toute  la  Galilée,  enseignant  dans  les  synagogues, 
prêchant  la  bonne  nouvelle  du  royaume,  et 
guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le 
peuple. 

En Galilée? Pas seulement.

Une  grande  foule  le  suivit,  de  la  Galilée,  de  la 
Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au delà du 
Jourdain. 

Et plus encore !

Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on 
lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et 
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de douleurs de divers genres, des démoniaques, des 
lunatiques, des paralytiques; et il les guérissait. 

Un  homme  qui  guérit !  Dans  un  système  où  les 
services  de  santé  tel  que  nous  les  connaissons 
aujourd'hui n'existent pas.

Certes Jésus enseignait dans les synagogues, lieux 
de prière et de recueillement, certes il fut reçu par 
quelques  personnages  important,  certes  il 
s'adressait aux foules ... mais c'est parce qu'il était 
un guérisseur que les foules se déplaçaient.

La renommée de Jésus n'était pas celle d'un homme 
qui faisait de beaux discours, mais bien celle d'un 
guérisseur hors normes.

Cette  renommée,  cette  capacité  de  Jésus  de 
mobiliser les foules, les autorités ne pouvaient pas 
l'accepter.

Il fallait trouver prétexte pour l'éliminer.

Mais  on  ne  peut  arrêter,  ou  faire  assassiner  un 
guérisseur aussi célèbre, alors que l'on est incapable 
de  s'occuper  des  problèmes  de  santé  de  la 
population.

Jésus est arrêté mais il faut trouver un prétexte pour 
le faire disparaître.

Son procès une farce comme plus tard dans le cas 
de Simon Kimbangu.

Le  seul  reproche  qui  est  fait  à  Jésus  c'est  de 
blasphémer,  c'est  le seul  chef  d'accusation qui est 

retenu contre lui-

Blasphémer  c'est  quoi,  c'est  outrager  la  divinité, 
c'est dire de Dieu quelque chose qui ne plaît pas aux 
autorités, à qui a le pouvoir.
Tout récemment, un enfant de 15 ans a été exécuté 
en Syrie par ce qu'il  avait, selon l'avis de quelque 
barbus fanatiques, prononcé le mot de Mahomet de 
manière ironique. 

On  ne  plaisante  pas  avec  le  blasphème.  Toute 
personne  dont  le  discours  n'entre  pas  dans  la 
conception que le pouvoir se fait de la divinité doit 
être éliminée.

Le  trop  célèbre  guérisseur  Jésus  est  un 
blasphémateur, il est cloué, tué.

Mais comme vous le savez l'histoire de Jésus est loin 
d'être terminée.
Ses disciples chassaient beaucoup de démons, et ils 
oignaient  d'huile  beaucoup  de  malades  et  les 
guérissaient. 

Et Jésus ressuscite.

Aussi ses paroles, ses paraboles sont transcrites, la 
lecture de son message devient systématique.

D'un autre côté les connaissances que nous avons 
de la nature humaine s'améliorent, la médecine fait 
des progrès énormes, et il devient possible de gérer 
les problèmes de santé des populations.

Il n'est plus nécessaire de prendre en considération 
le rôle des guérisseurs. 
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Ce  sont  les  paroles  de  Jésus  auxquelles  nous 
donnons  d'abord  de  l'importance,  que  nous 
apprécions,  que  nous  étudions,  que  nous 
décortiquons.

Mais Jésus guérisseur ... connaît pas.
Ici à Zurich à la faculté de théologie de l'université, 
quand l'étudiant en théologie Walter Hollenweger – 
qui  plus  tard  deviendra  lui  aussi  enseignant  à 
l'université  –  demande  à  son  professeur  quelques 
explications  au  sujet  de  la  guérison,  il  obtint  une 
réponse cinglante : monsieur nous sommes ici pour 
étudier et comprendre les textes, pas pour traiter de 
la question de la guérison.

Et pourtant Jésus était un guérisseur.

Or si dans les Évangiles, le mot aimer apparaît dans 
une trentaine de situations différentes, le mot guérir, 
dans les Évangiles, oui le mot guérir, apparaît aussi 
dans une trentaine de situations différentes.

Oui Jésus demande à ses disciples d'aimer ... il leur 
demande aussi de guérir.

Nous  qui  sommes  ici  ne  sommes-nous  pas  aussi 
disciples de Jésus ?

Si  Jésus  nous  demande  d'aimer,  il  nous  demande 
aussi de guérir.

Donc, obéissants et surtout soucieux de notre santé, 
nous guérissons.

Mais  nous  avons  confié  la  tâche  de  guérir,  à  des 

professionnels,  les  médecins,  les  chirurgiens,  les 
pharmaciens, les psychologues, les psychiatres, les 
ethnopsychiatres,  les  infirmières  et  les  infirmiers, 
avec  l'appui  évidemment  de  l'industrie 
pharmaceutique,  des  bâtisseurs  d'hôpitaux,  des 
gestionnaires de la santé, mais sans l'assistance des 
guérisseurs ?

Sans  l'assistance  des  guérisseurs,  mis  de  côté, 
dénigrés. Pourquoi ?

Pour  répondre  à  cette  question  voici  une  autre 
question : Qui guérit ?
Qui sauve un malade ou un accidenté à l'article de la 
mort ?

Le médecin qui établit le diagnostique et prescrit les 
médicaments adéquats, le chirurgien qui sait où et 
comment couper et recoudre, semble-t-il !

Le  plus  souvent  on  en  reste  là,  sans  autres 
explications.

C'est  plus  simple,  c'est  évident  et  surtout  c'est 
contrôlable.

La guérison opérée par le médecin est sous contrôle.

L'opération gérée par le chirurgien est sous contrôle 
et en cas de dérapage et d'imprécision il est même 
possible de lui faire un procès.

Il y a pourtant des maux, que les médecins, en dépit 
de toute leur habileté, n'arrivent pas à traiter.
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La aptitude du médecin à guérir est limitée.

Contraste !

Jésus  guérissait  toute  maladie  et  toute  infirmité 
parmi le peuple. 

Ses disciples guérissent les malades, ressuscitent les 
morts, purifient les lépreux, chassent les démons et 
ont tout pouvoir sur les esprits impurs.

Les  guérisseurs  ont  le  capacité  de  guérir  non 
seulement les maladies et les infirmités courantes, 
connues  et  reconnues,  mais  aussi  les  maladies 
inconnues des spécialistes ou celles pour lesquelles 
on ne sait pas quoi faire.

En fait les guérisseurs guérissent tous les maux !

C'est intolérable ! C'est inadmissible !

Imaginez  le  médecin  qui  a  étudié  la  médecine 
pendant  7  ans,  pour  avoir  le  droit  de  soigner, 
confronté au guérisseur, sans formation aucune, qui 
impose les mains pour le même résultat, voire un 
meilleur résultat !

C'est vraiment inconcevable. Comment réagir.

La première réaction consiste à nier l'existence des 
démons et des esprits impurs.

Les démons n'existent pas. Les esprits ... il n'y en a 
pas.

Donc les guérisseurs vous racontent des histoires, ce 

sont des charlatans.

Parler  des  démons  et  des  esprits  impurs  c'est 
évoquer  l'inconnu,  c'est  une  manière  de  dire,  de 
mentionner ce que l'on ne connaît pas.
Curieuse approche scientifique. Nier l'existence des 
démons  et  des  esprits  est  une  manière  de  nier 
l'existence de ce qui n'est pas connu.

En  d'autres  termes,  le  connu  existe,  l'inconnu 
n'existe pas ! Quelle prétention !

Quant à la capacité des guérisseurs de ressusciter 
des morts ! C'est impossible, soyons sérieux.

Seuls les médecins sont capables de le faire, avec un 
défibrillateur bien sûr.

Arrêt cardiaque ! Défibrillation !

Pour savoir comment ressusciter un mort regardez 
un  peu  la  série  télévisée   « Urgences »,  331 
épisodes  de  45  minutes :  action,  mouvement, 
agitation, quel savoir faire !

Mais  un  guérisseur  imposant  sa  main  pour 
ressusciter  un  patient  cliniquement  mort, 
inconcevable !

Il faut savoir comment guérir et même ressusciter 
des morts.

Or c'est précisément le défaut des guérisseurs. Ils 
ne savent rien !
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C'est vrai ! Le guérisseur ne sait rien. N'y comprend 
rien.

Et pourtant il guérit, ... tous les maux ! Tout ce qui 
fait mal !

Mais quel est donc son secret pour ce faire ? Quel 
pouvoir occulte chez le guérisseur ?

Rien ! Il n'y a ni secret, aucun pouvoir surnaturel.

Jésus guérisseur, ses disciples, un Simon Kimbangu 
n'ont en fait aucun pouvoir.

C'est Dieu qui guérit, pas le guérisseur. Dieu est la 
seule source de la guérison.

Si  il  y  a  guérison,  le  guérisseur  tout  comme  le 
patient ne peuvent que s'en référer à Dieu.
Et si il n'y a pas guérison, le guérisseur tout comme 
le patient ne peuvent que s'en référer à Dieu.

La guérison n'est en définitive ni le fait des humains, 
ni celui de leur qualité ou de leur savoir.

Les professionnels, les médecins, les chirurgiens, les 
pharmaciens, les psychologues, les psychiatres, les 
ethnopsychiatres, les infirmières et les infirmiers, les 
acteurs de l'industrie pharmaceutique, les bâtisseurs 
d'hôpitaux,  les  gestionnaires  de  la  santé,  et  les 
guérisseurs  ne  sont  que  les  instruments  de  Dieu 
pour guérir.
Jésus guérisseur, ses disciples, un Simon Kimbangu, 
nous, ou cet Allemand du nom de Stephan dont je 
fais  allusion dans  le  témoignage que vous pouvez 

lire sur l'ordre du culte, se mettent simplement à la 
disposition de Dieu.

Telle  est  la  différence entre le  professionnel  de la 
médecine et le guérisseur, le professionnel – en tout 
cas pas officiellement - ne mentionne ou ne croit pas 
à   son  rôle  d'instrument  de  Dieu,  le  guérisseur 
accepte de s'en remettre totalement à Dieu.

Le guérisseur qui ne le ferait pas en deviendrait un 
charlatan, un bonimenteur ou un sorcier.

Le guérisseur se met simplement à la disposition de 
Dieu.

Certes il fait quelques gestes : imposition des mains, 
onction  d'huile,  donc  l'application  d'un  peu d'huile 
sur une personne.

Ce  sont  des  gestes  de  mise  en  condition,  en 
condition d'instrument de Dieu.

En condition aussi pour prier.

C'est  là  l'essentiel  de  la  tâche  du  guérisseur :  la 
prière.

La  prière  communication  avec  Dieu,  la  prière  je 
dirais de capitulation devant Dieu.

Le  guérisseur  pour  guérir  doit  complètement 
capituler devant Dieu, pour laisser Dieu agir.

Au fond le guérisseur ne fait rien, sinon d'accepter 
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d'être l'outil utilisé par Dieu pour guérir.

Il  abandonne  tout  pouvoir  personnel  pour  laisser 
tout le pouvoir, toute la puissance à Dieu.

C'est ainsi qu'un Simon Kimbangu par exemple s'en 
remet à Jésus pour prier et guérir.

Il  laisse  Jésus-Christ,  Fils  de  Dieu  être  en  lui.  Il 
devient en quelque sorte Jésus, son être, sa force.

C'est Jésus qui coule en lui, qui fait de lui son canal 
pour intervenir.

C'est  ainsi  que  Dieu,  à  travers  son  fils  Jésus,  à 
travers nous ses enfants, agit pour guérir.

Dieu le fait en totale liberté. Il agit ou n'agit pas.

Le geste du guérisseur n'est  en rien une garantie 
que cela va fonctionner.
Tout dépend de Dieu.

Aucun  guérisseur  ne  peut  prétendre  être  meilleur 
qu'un autre.

Quant il guérit il ne s'appartient plus. Il n'est jamais 
le maître de la guérison.

Il ne sait pas si cela va marcher ou pas.

Le médecin ou le pharmacien va prédire quel sera 
l'effet d'un remède, et la liste des effets secondaires 
possibles d'un médicament risque de nous donner la 
nausée.
Le guérisseur ne peut rien prédire, rien promettre, il 

peut seulement prier, s'en remettre à Dieu.

Le guérisseur disciple de Jésus.

Et qui sont les disciples de Jésus-Christ, nous, vous 
monsieur, vous madame.

Il est donné à chacun d'entre nous de prier pour la 
guérison  d'une  personne,  ou  d'un  groupe  de 
personne.

Quel que soit le mal qui l'affecte, qui les affecte : 
maladie, infirmité, stress,  burnout, tension, crainte, 
peur.  ou  tout  autre  blessure  physique, 
psychologique, psychosomatique ou inconnue.

Ainsi  lorsqu'un groupe s'exprime dans la  prière,  il 
n'est  pas  possible  de  déterminer  qui  en  fait  est 
l'instrument de transmission utilisé par Dieu.

C'est donc en toute humilité que l'on est guérisseur, 
guérisseur à disposition de Dieu, jamais guérisseur 
pour sa propre gloire, jamais un professionnel, mais 
toujours prêt à accomplir dans la prière la volonté de 
Dieu.

Amen !

Michel Baumgartner

Il s'agit d'une version longue d'une prédication, dite  
de manière plus condensée.

Le texte garde son expression orale.
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