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LE GUERISON DIVINE

Résumé des enseignements du Nouveau Testament sur la guérison.

1- La guérison était associée à la prédication de Jésus qui enseignait les foules et
guérissait les malades.

2- Très tôt, les douze ont suivi son exemple.
3- Le jour de l’Ascension, Jésus l’a demandé à tous ceux qui croiraient.
4- L’Eglise primitive, se saisissant des promesses du Seigneur, a vu leur

accomplissement et la guérison divine confirmait l’annonce du message de l’Evangile.
5- Cette œuvre consistait uniquement à prier pour les malades au nom de Jésus, la

guérison étant l’œuvre de Dieu.
6- L’apôtre Paul a placé les dons de guérison au nombre de ceux que Dieu accorde à

l’Eglise, en vue de son extension.

Dans l’Ancien Testament.

Depuis la création, la terre a subi une profonde transformation et nous ne pouvons plus dire
que tout y est très bon (Gen. 1).
Dieu a créé l’homme à son image (Gen. 1 v 26-27). Ce n’est évidemment pas dans son
apparence physique que l’homme peut être à l’image de Dieu mais au sens spirituel. Dieu est
libre et se détermine sans contrainte, il a doté l’être humain de cette liberté. Il est amour, et a
donné à ses créatures un cœur capable d’aimer. Il est saint et a mis dans l’homme une
conscience capable de saisir le bien. Il est certain qu’à la création, Adam avait une beauté et
une perfection que l’homme ne peut plus atteindre.
Mais hélas, une catastrophe, la plus épouvantable de toutes, car elle les contenait toutes en
germe, s’est abattue sur le jardin d’Eden et a brisé ce grand bonheur et cette grande
perfection.
L’homme a écouté la voix du tentateur et a désobéi aux ordres de Dieu. C’est ainsi, depuis ce
terrible jour ou Adam a commencé à s’opposer à la volonté de Dieu, que nous connaissons un
dépérissement progressif.

Il faut particulièrement souligner dans cette étude le bouleversement que le péché d’Adam et
de sa descendance a apporté dans la condition physique des hommes.

LES CAUSES DE LA MALADIE

La maladie est entrée dans le monde comme une des conséquences de la chute. Il y a donc eu
un lien de cause à effet entre le péché et la maladie, ce lien se trouve souligné dans un très
grand nombre de passages.
Gen. 12 v 17, Dieu frappe Pharaon et les gens de sa maison à cause de son attitude envers
Saraï, femme d’Abram.
Plus tard, lorsque les Egyptiens sont frappés pour vouloir s’opposer au départ des enfants
d’Israël, l’une des dix plaies consiste en ulcères formés par une éruption de pustules
(Exode 9 v 9). Le refus d’obéir à Dieu a eu pour conséquence immédiate la maladie et
inversement, l’observation de la loi avait pour conséquence la santé :
« Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses
yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te
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frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les Egyptiens car je suis l’Eternel qui te
guérit » (Exode 15 v 26). C’est ici le principe de la loi dans l’A.T.
Marie frappée de lèpre pour avoir mal parlé à son frère, lors du retour des espions de Canaan,
l’Eternel menace le peuple de le faire périr par la peste et ne doit son salut qu’à l’intercession
de Moïse, etc.
Même promesse et même avertissement de Dieu dans le Deutéronome (Deut. 7 v 12 ; 15 ;
28 v 15 et 21-22).
Les livres historiques contiennent quelques exemples analogues à ceux-ci. Guéhazi, serviteur
d’Elisée est frappé de lèpre, Joram qui a poussé les habitants de Juda à l’idôlatrie (2 Chron. 21
v 12-15 ; v 18), Asa (2 Chron. 16 v 12) le péché ne consistant pas a avoir consulté les
médecins mais à ne pas avoir cherché l’Eternel ! Le livre des proverbes n’est pas étranger de
conseils : Prov. 3 v 7-8 ; 4 v 20-22.

LA LOI ET LA MALADIE

L’A.T. établit donc un rapport entre le péché et la maladie. Des exceptions, celle de Job et
celle d’Elisée qui n’infirment en aucune manière le reste des enseignements bibliques.
L’A.T. ne mentionne que des guérisons obtenues par des moyens spirituels.
Tout le message de l’ancienne alliance se résume en ceci : ne pèche pas et le mal (y compris
la maladie) ne t’atteindra pas. L’ancienne alliance a pour centre la loi qui présente à l’homme
un certain nombre de commandement et lui dit : observe-les et tu auras la bénédiction de
Dieu, tu ne seras pas malade, tu prospéreras à tous égards, tu seras protégé dans toute ta vie.
Mais très vite l’homme a réalisé qu’il porte au fond de lui même des désirs et des pensées
contraires à Dieu, et tous ses efforts sont couronnés d’échecs. L’homme doit reconnaître que
la loi est juste, sage et parfaite mais qu’elle est sa condamnation certaine car il est incapable
de l’accomplir, c’est pourquoi quand l’apôtre parle d’elle, il la qualifie de « ministère de
mort » et de « ministère de condamnation » (2 Cor. 3 v 7 et 9).

LA GRACE ET LA MALADIE

Mais gloire à Dieu, plus nous avançons dans l’A.T. et particulièrement dans les livres des
prophètes, apparaît la promesse d’une alliance nouvelle qui ne sera plus la loi, mais la grâce !
Puisque l’homme s’est montré impuissant à assurer son salut en vivant selon les
commandements de Dieu, il lui sera envoyé un Sauveur qui mettra en lui un nouveau cœur et
fera de lui une créature nouvelle !
Moïse avait dit au peuple ; si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel, si tu observes
toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les Egyptiens (Exode
15 v 26), le prophète Esaïe annonce : « le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui
et c’est par ses meurtrissures que nous avons la guérison ».
Avec la loi, il s’agissait d’éviter la maladie par l’observation des commandements ; avec la
grâce, recevoir le pardon et la guérison par l’œuvre de Jésus.

LE FONDEMENT DE LA GUERISON DIVINE

La guérison divine a pour fondement l’œuvre rédemptrice de Jésus à la croix. Sur la croix,
Jésus a porté nos péchés et dans ses meurtrissures, nous avons la guérison de nos maladies
(Esaïe 53 v 5 ; Mat. 8 v 16-17 ; 1 Pi. 2 v 24).
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1- Nécessité de la foi

Mat. 8 v 13 : « Qu’il te soit fait selon ta foi »
Mat. 9 v 22 : « Ta foi t’a guérie »
Jésus a insisté sur la nécessité de la foi personnelle qui est une condition essentielle
pour prendre possession de la grâce demandée.

2- La prière

Hébreux 4 v 16 : « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce…pour être
secourus dans nos besoins ».
Matthieu 21 v 22 : « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le
recevrez ».

3- L’imposition des mains

Luc 4 v 40 : « il imposa les mains à chacun d’eux et il les guérit ».
Marc 6 v 5 : « Il imposa les mains à quelques malades et les guérit ».
Marc 16 v 16-18 : « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront
guéris ».
Cet ordre a été laissé par le Seigneur à ses disciples. Tout serviteur de Dieu selon
Eph. 4, ancien, disciple reconnu par les ministères peut imposer les mains mais
soulignons qu’aucun exemple de femmes ayant imposé les mains ne nous est laissé
dans la Parole, n’allons donc pas au-delà des exemples des écritures.
De même aucun enseignement biblique ne nous permet d’accréditer l’imposition des
mains aux animaux. Aucun exemple en ce qui concerne le Seigneur ou ses disciples ne
nous est laissé en ce domaine.
(voir étude biblique sur l’imposition des mains).

4- L’onction d’huile

Jacques 5 v 14-15 : « Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens
de l’église et que les anciens prient pour lui en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ;
la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des
péchés, il lui sera pardonnés ».

L’onction d’huile est un enseignement laissé au chrétien malade. Cela ne veut pas dire
que l’imposition des mains n’est pas pour le chrétien mais il est important de replacer
les enseignements bibliques là ou il faut.

LE CAS DE TROPHIME

2 Tim.4 v 20 : « J’ai laissé Trophime malade à Milet ».

Trophime était un chrétien d’Ephèse, devenu un des membres de l’équipe qui accompagna
Paul au cours de ses derniers voyages.
Lorsque Paul partit pour la Macédoine et la Grèce, Trophime et Tychique, l’accompagnèrent.
Trophime a du être présent à Troas à la résurrection d’Eutychus. Il a accompagné Paul jusqu’à
Jérusalem et fut involontairement la cause son arrestation car lui n’était pas juif.
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Trophime a donc souvent vu à l’œuvre un ministère marqué par les miracles.
Malgré tout cela, Paul avait laissé Trophime malade, pourquoi ?
Paul n’avait certainement pas perdu son pouvoir de guérir les malades au nom du Seigneur
Jésus, Paul n’était pas plus devenu rétrograde !
De plus, nous ne pouvons pas douter du désir de Paul de voir guérir un aussi fidèle
compagnon.
Le souci de l’apôtre à l’égard d’Epaphrodite dans un cas semblable et son profond
soulagement quand « Dieu a eu pitié de lui » révèlent l’amour que Paul témoignait à ses
compagnons lorsque la maladie terrassait l’un d’entre eux (Ph. 2 v 25-30).
S’il avait été possible à Paul de guérir Trophime par ses prières, nous pouvons être assurés
qu’il ne l’aurait jamais laissé malade.
Cela semble illustrer un principe important : le don des guérisons comme celui d’opérer des
miracles trouvent leur véritable sphère d’activité dans l’évangélisation plutôt que parmi les
chrétiens !
L’Eglise commet une profonde erreur quand elle essaie d’employer de tels dons spirituels
pour elle-même plutôt que pour les autres. Les miracles et les guérisons sont des signes
destinés à accompagner ceux qui croient alors qu’ils prêchent l’Evangile à toute créature
(Marc 16 v 17-18).
L’efficacité de la guérison divine pour attirer et convaincre les indifférents et les incrédules
apparaît de nombreuses fois dans l’Ecriture.
Nous croyons que la guérison divine sert de signe pour accompagner l’évangélisation et
qu’elle est une possibilité gracieusement offerte encore de nos jours.
Les guérisons ne convertissent pas les gens et ne produisent pas la repentance, seule la Parole
peut produire cette œuvre là ! Mais c’est un fait qu’elles attirent au moins les gens à écouter la
Parole qui donne la vie !
C’est l’évangélisation qui est leur véritable sphère et non pas l’exercice à l’intérieur des
églises d’un ministère de guérison.
Beaucoup de nos problèmes relatifs à la guérison divine se posent parce que nous ne
comprenons pas cela !
Nous voyons les chrétiens se presser à l’imposition des mains pendant une mission
d’évangélisation aussi bien que les pécheurs et nous ne pouvons critiquer ceux qui
recherchent quelque soulagement à leur souffrance mais, nous remarquons que les
expériences de guérison dans les missions se produisent parmi ceux qui sont attirés pour la
première fois et non pas parmi les membres d’églises à quelques exceptions près !

Il y a plus ! Non seulement Paul a laissé Trophime malade mais il ne s’est pas procuré le
soulagement de ses propres infirmités physiques par le moyen de ses indiscutables dons
spirituels. Il y a des allusions à sa propre faiblesse physique et à ses infirmités comme à celles
de Timothée, son bien-aimé fils dans la foi (Gal. 4 v 13 ; 1 Tim. 5 v 23)
Paul ne s’est pas délecté de ses faiblesses et de ses infirmités, il a prié pour en être délivré et
s’il s’en est finalement glorifié, ce fut une remarquable victoire spirituelle (2 Cor. 12 v 9-10).
Dans le cas de Timothée, Paul lui conseille un régime spécial comme moyen de soulagement
donc ni pour lui ni pour Timothée il n’a pratiqué la guérison divine par le moyen des dons
spirituels bien qu’il en soit pourvu dans son ministère d’évangélisation !
Nous voyons donc que certains qui ont été employés comme instruments de bénédiction pour
les autres peuvent être incapables d’obtenir pour eux même la guérison.
Les épreuves, afflictions, faiblesses et infirmités dans la chair de ses serviteurs ne sont pas des
cas ou la guérison divine est en défaut. Il semble plutôt qu’elle soient une preuve de ce qu’ils
ont part aux souffrances et payé le prix élevé que coûte le service de Dieu et
l’accomplissement de l’œuvre confiée !
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L’effort physique peut être immense et le N.T. met en évidence que Paul et ses compagnons
en ont fait l’expérience.
Epaphrodite n’est pas le dernier messager de l’Evangile qui « pour l’œuvre de Christ a été
près de la mort ». Une santé brisée est le prix que beaucoup ont payé. Il faut veiller à l’éviter
autant qu’il est possible en usant de sagesse, en prenant des précautions et par dessus tout en
restant dans la volonté de Dieu n’allant pas au-delà de notre appel personnel !
Dieu a eu pitié d’Epaphrodite qui a apparemment travaillé au delà de la limite pour suppléer à
l’absence dans le service de quelqu'un d’autre (comme cela est fréquent) et Dieu a encore
pitié dans de telles circonstances.
Mais le prix doit être payé et quelque-fois jusqu’à l’extrême limite de l’entière consécration !
Si quelque chose a été en défaut ce n’est pas la guérison divine. Peut-être comprendrons-nous
en ce jour là qu’il n’y a eu aucun défaut mais seulement la mise en œuvre d’un principe plus
profond que celui qui consiste à recevoir la délivrance physique après laquelle notre faible
cœur soupire et qu’il estime toujours être selon la volonté de Dieu !

Y avait-il quelque défaut en Trophime qui a obligé Paul à le laisser malade ?
Trophime s’était-il rendu coupable de quelque désobéissance à la volonté de Dieu ?
Trophime manquait-il tout simplement de foi ?

Ceux qui veulent, d’une manière ou d’une autre, faire concorder ce verset sur la maladie de
Trophime avec leur propre doctrine de la guérison divine sont tentés d’affirmer qu’il doit
avoir failli en quelque chose mais c’est là la pire façon d’interpréter les Ecritures ! Il n’y a
absolument rien, ni dans l’énoncé des faits ni dans le contexte, qui suggère que Trophime ait
été en tort, spirituellement ou moralement. Le présumer serait sans fondement.

Un autre aspect de la manière désastreuse dont certaines fortes personnalités ont parfois
proclamé leur foi sincère en la guérison divine consiste à suggérer sans cesse que l’absence de
guérison provient de quelque défaillance spirituelle profonde de celui qui est malade. Cette
attitude a pour effet d’ajouter des souffrances mentales aux souffrances physiques.
Que cette façon de voir comporte une part de vérité ne saurait être nié. Même dans l’obtention
de la guérison naturelle le patient a une part de responsabilité mais soutenir dans la nouvelle
alliance une doctrine de la guérison divine qui agisse comme une verge sur les faibles et les
malades serait une parodie de la compassion avec laquelle notre Seigneur considérait les
multitudes qui se pressaient autour de lui !
Que l’on confesse toute faute commise, que l’on prie pour recevoir la lumière sur tout
obstacle à la guérison que l’obéissance pourrait lever ; que la foi fortifiée par les promesses de
la Parole et le témoignage de ceux qui ont été guéris par l’intervention divine ; mais que tout
se fasse dans l’amour !
Qu’en tout temps l’on se garde des ruses de l’accusateur des frères, sachant que Satan
s’efforcera d’accumuler pour un enfant de Dieu affliction sur affliction, à moins qu’on ne lui
résiste par la vérité telle qu’elle est en Jésus.

Si aucune raison apparente à l’impossibilité de recevoir une guérison surnaturelle ne se
manifeste clairement à la conscience ou à l’esprit de celui qui souffre, nous n’avons plus
d’autre recours que de laisser le cas entre les mains de notre Père Céleste sans aucune
condamnation ni de nous-mêmes ni des autres.

Nous pouvons nous imaginer si cela nous plait que la grande majorité des chrétiens qui ne
sont pas morts en martyr sont mort dans leur lit en dormant, s’éteignant tranquillement et
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doucement dans la vieillesse sans douleur. La pensée est séduisante et peut faire rêver. Mais
cela aurait donné aux chrétiens du premier âge une expérience de la mort hors de la normale.
Pour la plupart des hommes et des femmes ordinaires, la mort vient à la fin, à cause de
quelque insuffisance physique dont ils ne se relèvent pas, d’une maladie qui s’avère fatale.
Imaginer qu’il en ait été autrement pour les premiers chrétiens nous paraît difficile.
Il est tout à fait naturel pour chacun de nous de fuir la maladie et la mort. Aussi, si une
doctrine pouvait nous offrir une immunité face à la souffrance nous pourrions nous empresser
de nous y cramponner.
C’est pour cette même raison que beaucoup de chrétiens attendent l’enlèvement, plus pour
échapper à la mort que pour le pur ravissement de voir la face bénie de Jésus notre Sauveur !
Les doctrines de guérisons divine qui, d’une manière idéale, ne laissent pratiquement aucune
place dans la vie des chrétiens pour la douleur physique et l’infirmité sont généralement
saisies avec avidité mais c’est là prendre ses désirs pour des réalités.
Ni l’expérience chrétienne, ni une raisonnable interprétation de la Bible ne peuvent changer
cela en une saine doctrine capable de résister aux assauts qu’elle sera inévitablement appelée
à subir dans la vie pratique. Il n’est pas étonnant alors que nous soyons entourés de
« problèmes de guérison divine », nous les créons nous-mêmes en formulant des doctrines
imparfaites !
La santé physique dépend fréquemment de l’obéissance à quelques règles naturelles et
simples comme se nourrir et boire avec sagesse, respirer de l’air pur et faire de l’exercice,
être équilibré dans notre emploi du temps, etc.
Il nous faut veiller à ces choses, le Seigneur ne le fera pas à notre place !
Il aura des moments où il nous faudra pour Dieu accepter certains risques, absorber une
nourriture qui ne nous convient pas forcément, travailler au delà de nos forces, faire face à
l’anxiété et aux soucis mais alors se confier en Dieu est le privilège de ses enfants.
Mais manquer aux règles élémentaires sans aucune raison nous amènera certainement à
souffrir et à en porter les conséquences !
La guérison divine ne nous autorise pas à agir avec présomption !

Enfin, c’est du fanatisme que de se faire des règles qui ne laissent aucune place à la possibilité
d’être malade et même, à la fin, si Dieu le permet, malade jusqu’à la mort. Il est dit qu’ Elisée,
grand homme de Dieu, est mort de maladie (2 Rois 13 v 14) et le contexte ne laisse pas la
moindre indication d’un affaiblissement spirituel de sa part, bien au contraire, il paraît avoir
été rempli d’énergie spirituelle et prophétique jusqu’au bout. Toutefois, sa vie terrestre
s’acheva comme celle de tout le monde.

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

http://www.pdfpdf.com

