French ETH

Vérités Bibliques Concernant la Guérison
1. Dieu veut-Il me guérir ? Dieu peut-Il me guérir ?
Nous avons seulement besoin de regarder à Jésus pour la réponse, sachant qu’II personnifie
le cœur et le désir du Père. Jean 10:10b: “Je suis venu pour qu’ils aient la vie, et qu’ils l’aient
en abondance.” Hébreux 1:3: “Et Il (Jésus) est le reflet de Sa gloire et l’exacte représentation
de Sa nature.” Col. 1:15: “Il (Jésus) est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la
création.” Jésus révèle le cœur de notre Père dans les Cieux dans tout ce qu’Il fait – en
particulier la guérison. Jésus fait ce qu’Il voit faire au Père et dit ce qu’Il dit. I Jean 3:8: “ Le
Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable.”
Existe-t-il un problème trop grand pour Dieu ? Il a créé toutes choses. Il est Tout-Puissant.
Marc 9:23 raconte l’histoire d’un père qui amène son fils à Jésus pour la guérison de crises
épileptiques. Matthieu 8:2,3 est l’histoire d’un lépreux qui vint à Jésus et dit : Si tu le veux, tu
peux me rendre pur. Quand il s’agit de guérison, l’un des noms de Dieu est : “JE LE VEUX.”

2. Est-ce le plan de Dieu ? Est-ce pour tout le monde ?
Jésus croit au fait que vous soyez entièrement sain ~ esprit, âme et corps. Il y croit tellement
qu’Il a mis sa vie en jeu pour cela. Esaïe 53: “Il a été percé pour vos transgressions, brisé
pour vos iniquités, châtié pour que la paix soit sur vous et par ses meurtrissures vous êtes
guéris.” 1 Pierre 2:24: “...et Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur la croix, pour
que nous soyons morts au péché et que nous vivions pour la justice; car par ses blessures
vous avez été guéris.” Le péché est à l’âme ce que la maladie est au corps. Quand Christ
vint sur la croix Il devint péché et maladie jusqu’à la mort pour que nous ayons la vie dans
son entier devant Dieu.
Actes 10:38: “Et vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de Force Jésus de
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous
l’oppression du diable, car Dieu était avec Lui.”

3. Ai-je assez de foi ? Je n’ai pas l’impression d’avoir assez de foi…
Hébreux 12:2: Jésus est “l’auteur de notre foi et celui qui la rend parfaite.” A travers les
écritures nous voyons Jésus guérissant les gens quel que soit leur niveau de foi. Exemples:
Jean 11: Lazare; Actes 9: Tabitha/Dorcas; Marc 9: un garçon épileptique; Marc 1: un homme
lépreux.

4. Dois-je faire quelque chose pour recevoir un miracle ? Je ne suis pas
assez bien / C’est de ma faute
Ephésiens 2:8-9: “Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est pas par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie.”
Jésus n’a jamais jugé les choix de vie des gens ou leur péché avant de les guérir. Jean 5: un
homme à la piscine de Bethesda. Dieu n’a pas peur de votre péché. Il n’y voit pas un
obstacle l’empêchant de vous toucher. Jean 3:17: “Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le
monde pour qu’Il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui.” Seulement
après leur rencontre avec Jésus les corrigeait-Il : “Va et ne pèche plus.”
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5. La guérison est-elle pour aujourd’hui ?
Et nous avons davantage de bonnes nouvelles pour vous… De la même manière que Jésus
guérissait dans la Bible, Il continue de guérir aujourd’hui. Hébreux 13:8: “Jésus Christ est le
même hier, aujourd’hui et pour l’éternité.”
Jean 20:21: “Comme le Père m’a envoyé, Je vous envoie aussi.” Il n’a jamais cessé de nous
envoyer dans le monde pour accomplir les bonnes œuvres / guérisons du royaume.

6. Est-ce le temps pour moi ? Ou plus tard…
Jésus n’a jamais dit à personne de s’en aller et revenir à un meilleur moment pour être guéri.
Il a même guéri le jour du Sabbat, qui était le moment le plus inapproprié aux yeux des chefs
religieux.
2 Corinthiens 6:2: “Car Il dit, ‘Au temps de Ma faveur Je t’ai entendu, et au jour du salut Je
t’ai secouru.’ Je vous le dis, maintenant est le temps de la faveur de Dieu, maintenant
est le jour du salut.”

7. J’ai déjà reçu la prière avant…
La guérison ne dépend pas de l’homme oint de Dieu mais du Dieu oint des hommes. Peu
importe combien de fois les gens ont prié pour vous, ce qui importe est que Dieu veut vous
rencontrer et vous guérir aujourd’hui. Lamentations 3:21-24: “Les bontés de l’Eternel ne sont
pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque
matin. Oh ! Que ta fidélité est grande ! L’Eternel est mon partage, dit mon âme; c’est
pourquoi je veux espérer en Lui.” Toutes choses ayant précédé ce moment sont anciennes
et passées. (2 Corinthiens 5:17)

8. Est-ce que Dieu utilise la maladie pour m’enseigner ou me
perfectionner ? Est-ce que ça lui rend gloire ?
Toute personne qui est venue à Jésus a été guérie. (Matthieu 8:16; 12:15) Jamais personne
ne s’est vu refuser une guérison parce que Dieu l’enseignerait ou fortifierait son caractère.
Dieu édifiera notre caractère à travers toute situation de notre vie (Romains 8:28) mais la
maladie n’est pas l’un de ses outils ou dons. La guérison l’est ! Il nous conforme à Jésus et Il
nous a donné le Saint-Esprit pour nous enseigner (Jean 14:26; 16:13-15). Quels parents
donneraient à leur enfant une maladie mentale pour leur enseigner une leçon de vie ?

9. Est-ce que cette maladie est mon identité ?
Juste parce que vous êtes dans une certaine situation ne veut pas dire que vous êtes
supposé y rester. Le modèle de ministère de Jésus est d’apporter les Cieux sur la terre; dans
les Cieux il n’y a pas de maladie, de douleur, de pauvreté ni de dépression… Matthieu 6:9:
”... Que Ton règne vienne, Ta volonté soit faite, sur la terre comme aux Cieux...” Si la
maladie a défini votre vie, Dieu veut vous redéfinir. Galatiens 2:20: “J’ai été crucifié avec
Christ; ce n’est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, et la vie que je vis maintenant
dans la chair, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu, qui m’a aimé et s’est donné Lui-même
pour moi.” Votre identé est en Christ. 2 Corinthiens 5:17: “Ainsi donc si quelqu’un est en
Christ, il est une nouvelle création; les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses
sont devenues nouvelles.”
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