LA CLASSE DES CONVERTIS
LEÇON 4 : LA GUÉRISON DE NOTRE CORPS
INTRODUCTION
Actes 10:38 "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’empire du diable, car Dieu était avec lui."
Nous croyons fermement ...
Que Jésus a guéri des milliers de gens, dans les Évangiles
Que Jésus a guéri des milliers de gens, dans les Actes des Apôtres par le moyen des
premiers chrétiens
Que la guérison divine fait partie du message de l'Évangile, pour notre temps
Que Jésus peut guérir toutes maladies
Que Jésus veut guérir toutes maladies
Que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement
Que Jésus nous a donné une mesure de foi pour obtenir les promesses de Dieu
Que la maladie vient du pouvoir de Satan
Que Jésus est venu détruire les œuvres du diable
Que la foi grandit par l'écoute de la Parole de Dieu
Que Dieu me veut en bonne santé, pour mieux Le servir, à Sa gloire
Que la santé et la guérison glorifient la puissance de Dieu

1. LES BASES BIBLIQUES DE NOTRE FOI
Le Dieu de la Bible est compatissant et riche en bonté.
 L'alliance de l'Ancien Testament incluait une promesse de santé et de guérison divine te
miraculeuse.
Exode 15:26 ''26 Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l’Éternel, 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 frapperai d’aucune des maladies dont j’ai
frappé les Égyptiens; car je suis l’Éternel, qui te guérit.''
Psaumes 103:2-3 ''2 Mon âme, bénis l’Éternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits!
3 C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies;''

Les citations bibliques proviennent de la traduction Louis-Segond 1910
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Réfléchissons encore:
- Au serpent d'Airain.
Nombres 21:4-9 ''4 Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer
Rouge, pour contourner le pays d’Édom. Le peuple s’impatienta en route, 5 et
parla contre Dieu et contre Moïse: Pourquoi nous avez-vous fait monter hors
d’Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n’y a point de pain, et il
n’y a point d’eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. 6 Alors
l’Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le peuple, et
il mourut beaucoup de gens en Israël. 7 Le peuple vint à Moïse, et dit: Nous avons
péché, car nous avons parlé contre l’Éternel et contre toi. Prie l’Éternel, afin qu’il
éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. 8 L’Éternel dit à Moïse:
Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche; quiconque aura été mordu,
et le regardera, conservera la vie. 9 Moïse fit un serpent d’airain, et le plaça sur
une perche; et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent
d’airain, conservait la vie.''
- À Naaman, le Syrien.
2 Rois 5 ''1 Naaman, chef de l’armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son
maître et d’une grande considération; car c’était par lui que l’Éternel avait délivré
les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. 2 Or les Syriens étaient
sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d’Israël,
qui était au service de la femme de Naaman. 3 Et elle dit à sa maîtresse: Oh! Si
mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait
de sa lèpre! 4 Naaman alla dire à son maître: La jeune fille du pays d’Israël a parlé
de telle et telle manière. 5 Et le roi de Syrie dit: Va, rends-toi à Samarie, et
j’enverrai une lettre au roi d’Israël. Il partit, prenant avec lui dix talents d’argent,
six mille sicles d’or, et dix vêtements de rechange. 6 Il porta au roi d’Israël la lettre,
où il était dit: Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je
t’envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. 7 Après avoir
lu la lettre, le roi d’Israël déchira ses vêtements, et dit: Suis-je un dieu, pour faire
mourir et pour faire vivre, qu’il s’adresse à moi afin que je guérisse un homme de
sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu’il cherche une occasion de dispute avec
moi. 8 Lorsqu’Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d’Israël avait déchiré ses
vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le
venir à moi, et il saura qu’il y a un prophète en Israël. 9 Naaman vint avec ses
chevaux et son char, et il s’arrêta à la porte de la maison d’Élisée. 10 Élisée lui fit
dire par un messager: Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain; ta chair
redeviendra saine, et tu seras pur. 11 Naaman fut irrité, et il s’en alla, en disant:
Voici, je me disais: Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le
nom de l’Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. 12
Les fleuves de Damas, l’Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les
eaux d’Israël? Ne pourrais-je pas m’y laver et devenir pur? Et il s’en retournait et
partait avec fureur. 13 Mais ses serviteurs s’approchèrent pour lui parler, et ils
dirent: Mon père, si le prophète t’eût demandé quelque chose de difficile, ne
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l’aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu’il t’a dit: Lave-toi, et tu seras
pur! 14 Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole
de l’homme de Dieu; et sa chair redevint comme la chair d’un jeune enfant, et il
fut pur.''
- À Abimélec, guéri par Abraham.
Genèse 20:17-18 ''17 Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et
ses servantes; et elles purent enfanter. 18 Car l’Éternel avait frappé de stérilité
toute la maison d’Abimélec, à cause de Sara, femme d’Abraham.''
- À Ezéchias, guéri d'un ulcère de peau (mortel).
Esaïe 38 ''1 En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils
d’Amots, vint auprès de lui, et lui dit: Ainsi parle l’Éternel: Donne tes ordres à ta
maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. 2 Ézéchias tourna son visage contre
le mur, et fit cette prière à l’Éternel: 3 O Éternel! Souviens-toi que j’ai marché
devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j’ai fait ce qui est bien à
tes yeux! Et Ézéchias répandit d’abondantes larmes. 4 Puis la parole de l’Éternel
fut adressée à Ésaïe, en ces mots: 5 Va, et dis à Ézéchias: Ainsi parle l’Éternel, le
Dieu de David, ton père: J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes larmes. Voici, j’ajouterai
à tes jours quinze années. 6 Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi
d’Assyrie; je protégerai cette ville. ''
 Dieu a pensé à la guérison dans l'Ancien Testament, mais qu'en est-il sous la grâce, dans le
Nouveau Testament? Dieu a promis la guérison et la santé pour tous ceux qui mettraient en
Pratique sa Parole.
 Jésus a guéri bien plus de malades que tous ceux qui furent guéris dans tout l'Ancien
Testament. L'Ancien Testament était seulement l'ombre des choses qui devaient
s'accomplir, au travers de Jésus. C'est Jésus qui est la réalité. Si l'ombre guérit, alors encore
bien plus la réalité.
Matthieu 8:16-17 ''16 Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il
chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, 17 afin que
s’accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: Il a pris nos infirmités,
et il s’est chargé de nos maladies.''
Regardons à la Parole et à ceux qui ont été guéris, plutôt qu'à ceux qui n'ont pas encore reçu leur
guérison. Trop souvent, nous croyons bien plus ceux qui ne sont pas guéris, que ce que la Bible
promet.
Jésus a guéri tous les malades qui sont venus à Lui. Les Évangiles le prouvent. Jésus a toujours fait
ce qui était agréable à Dieu. Donc, par déduction, la guérison divine est agréable à Dieu.
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La majorité des gens croient que Dieu peut guérir les maladies. Mais Le veut-Il vraiment? Les gens
se disent: " Si Dieu le veut, Il peut me guérir. " Alors, Dieu veut-Il guérir les malades? Jésus a dit:
"Si quelqu'un veut connaître Dieu, il doit passer par Moi, car Je suis venu révéler le Père." C'est la
volonté éternelle de Dieu
Matthieu 8:2-3 "2 Et voici, un lépreux s’étant approché se prosterna devant lui, et
dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. 3 Jésus étendit la main, le
toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre."
La maladie ne vient pas de Dieu, mais le diable y joue sa part! Jésus est venu, afin de détruire les
œuvres du diable. Jésus vint prêcher et guérir.
Luc 9:1-2 "1 Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous
les démons, avec la puissance de guérir les maladies. 2 Il les envoya prêcher le
royaume de Dieu, et guérir les malades."
Marc 16:15-20 "15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Voici les miracles qui
accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils
parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux
malades, et les malades, seront guéris. 19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut
enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu. 20 Et ils s’en allèrent prêcher
partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles
qui l’accompagnaient."
Regardons la guérison dans les Actes des apôtres:
Pierre et Jean rencontrent un boiteux de naissance:
Actes 3:7-8 "7 Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses
pieds et ses chevilles devinrent fermes; 8 d’un saut il fut debout, et il se mit à
marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu."
Actes 4:30 "30 en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des
miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus."
Actes 5:12,15-16 "12 Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu
du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de
Salomon, ... 15 en sorte qu’on apportait les malades dans les rues et qu’on les
plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre
au moins couvrît quelqu’un d’eux. 16 La multitude accourait aussi des villes
voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des
esprits impurs; et tous étaient guéris."
Actes 6:8 "8 Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de
grands miracles parmi le peuple."
Actes 8:7 "7 Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en
poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris."
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Actes 9:40-41 "40 Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria; puis, se
tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi! Elle ouvrit les yeux, et ayant vu
Pierre, elle s’assit. 41 Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints
et les veuves, et la leur présenta vivante."
Actes 14:8-10 "8 A Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux
de naissance, et qui n’avait jamais marché. 9Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant
les regards sur lui et voyant qu’il avait la foi pour être guéri, 10 dit d’une voix
forte: Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d’un bond et marcha."
Actes 19:11-12 "11 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de
Paul, 12 au point qu’on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui
avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins
sortaient."
Actes 28:8-9 "8 Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la
dysenterie; Paul, s’étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit. 9
Là-dessus, vinrent les autres malades de l’île, et ils furent guéris."

La guérison divine se manifeste à cause de la compassion de Dieu envers ceux qui souffrent.
Esaïe 53:4-5,11-12 "4 Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de
nos douleurs qu’il s’est chargé; Et nous l’avons considéré comme puni,
Frappé de Dieu, et humilié. 5 Mais il était blessé pour nos péchés,
Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. ... 11 A cause du travail de
son âme, il rassasiera ses regards; Par sa connaissance mon serviteur juste
justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités.
12 C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands; Il partagera le butin avec
les puissants, Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort,
Et qu’il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu’il a porté les péchés de
beaucoup d’hommes, Et qu’il a intercédé pour les coupables."



Jésus a porté nos péchés et nos maladies
Jésus s'est chargé de nos iniquités et de nos infirmités

Pierre a vu l'œuvre complète du Calvaire.
1 Pierre 2:24 "24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin
que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel
vous avez été guéris."
Il faut que vous croyiez que Dieu veut encore et toujours, guérir tous les malades, et qu'Il guérit
encore aujourd'hui. C'est par le moyen de la foi que nous recevons la guérison divine. Jésus a
toujours agi dans une atmosphère de foi. Là où il n'y avait pas de foi, Il mettait à l'écart et faisait
sortir ceux qui ne croyaient pas et doutaient de Lui! Sans la foi dans un cœur, Jésus ne pouvait
rien faire.
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Marc 5:35-42 "35 Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la
synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte; pourquoi importuner davantage
le maître? 36 Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la
synagogue: Ne crains pas, crois seulement. 37 Et il ne permit à personne de
l’accompagner, si ce n’est à Pierre, à Jacques, et à Jean, frère de Jacques. 38 Ils
arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et
des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. 39 Il entra, et leur dit:
Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous? L’enfant n’est pas morte,
mais elle dort. 40 Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde,
il prit avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui l’avaient accompagné, et il
entra là où était l’enfant. 41 Il la saisit par la main, et lui dit: Talitha koumi, ce qui
signifie: Jeune fille, lève-toi, je te le dis. 42 Aussitôt la jeune fille se leva, et se mit à
marcher; car elle avait douze ans. Et ils furent dans un grand étonnement. "
Marc 6:4-6 " 4 Mais Jésus leur dit: Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie,
parmi ses parents, et dans sa maison. 5 Il ne put faire là aucun miracle, si ce n’est
qu’il imposa les mains à quelques malades et les guérit. 6 Et il s’étonnait de leur
incrédulité. Jésus parcourait les villages d’alentour, en enseignant."
Tant qu'il y aura des prédicateurs de la foi, il y aura des guérisons divines. Alléluia!

2. LA GUÉRISON FAIT PARTIE DE LA NATURE MÊME DE DIEU
"Dieu est amour " dit Jean. 1 Jean 4:16. Jésus est amour.
1 Jean 4:16 "16 Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous
y avons cru. Dieu est amour; et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu,
et Dieu demeure en lui."
L'Évangile est envoyé par un Dieu d'amour qui comprend et aime les gens. Jésus a dit:
Marc 2:10-11 "10 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le
pouvoir de pardonner les péchés: 11 Je te l’ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi,
prends ton lit, et va dans ta maison."
La guérison divine est basée sur la nature même de Dieu! Il est de Sa nature divine de guérir les
malades. Jésus a dit:
Luc 11:13 "13 Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le
Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent." (et évidemment, aussi la guérison)
La guérison divine est le résultat normal et direct de l'amour de Dieu et de sa compassion pour
ceux qui souffrent et qui sont malades.
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Matthieu 9:35 "35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant
dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute
maladie et toute infirmité. "
Matthieu 10:1 "1 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de
chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité."
Matthieu 20:29-34 "29 Lorsqu’ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit
Jésus. 30 Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus
passait, et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David! 31 La foule les
reprenait, pour les faire taire; mais ils crièrent plus fort: Aie pitié de nous,
Seigneur, Fils de David! 32 Jésus s’arrêta, les appela, et dit: Que voulez-vous que je
vous fasse? 33 Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s’ouvrent. 34 Ému de
compassion, Jésus toucha leurs yeux; et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le
suivirent."
Matthieu 14:14 "14 Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému
de compassion pour elle, et il guérit les malades."
Marc 1:40-42 "40 Un lépreux vint à lui; et, se jetant à genoux, il lui dit d’un ton
suppliant: Si tu le veux, tu peux me rendre pur. 41 Jésus, ému de compassion,
étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. 42 Aussitôt la lèpre le quitta,
et il fut purifié."
Jésus était ému de compassion ... devant la souffrance! Compassion = souffrir avec ...
La mission de Jésus était de montrer la compassion de Dieu le Père, en annonçant et en
accomplissant le salut des âmes, le pardon des péchés, la délivrance et la guérison des malades.
Luc 4:17-19 "17 et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L’ayant déroulé, il trouva
l’endroit où il était écrit: 18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux
qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés,"

3. POURQUOI ALORS, PLUSIEURS NE SONT PAS GUÉRIS?
Jérémie 8:21-22 "21 Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple,
Je suis dans la tristesse, l’épouvante me saisit. 22 N’y a-t-il point de baume en
Galaad? N’y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon
peuple ne s’opère-t-elle pas? "

Cinq raisons principales:
A. S'il y a ignorance de la provision complète de Dieu, accomplie en Jésus-Christ
- Si tu connaissais le don de Dieu!
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Jean 4:10 "10 Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui
te dit: Donne-moi à boire! Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t’aurait
donné de l’eau vive."
- Esaïe 53:4-5 La provision pour la guérison. Bien lire attentivement! Faire le lien avec
Matthieu 8:16-17
Exemple: Les disciples d'Éphèse n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit simplement
parce qu'ils n'avaient pas entendu parler de cette expérience divine. On a besoin aussi
d'entendre parler du fait que Jésus guérit encore aujourd'hui.
Hébreux 13:8 "8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement."

B. Si les lois naturelles établies par Dieu sont brisées
- Épaphrodite avait dépassé les limites de son corps
Philippiens 2:27-30 "27 Il a été malade, en effet, et tout près de la mort; mais Dieu
a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n’eusse pas
tristesse sur tristesse. 28 Je l’ai donc envoyé avec d’autant plus d’empressement,
afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. 29
Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes.
30 Car c’est pour l’œuvre de Christ qu’il a été près de la mort, ayant exposé sa vie
afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez."
- Jésus dit:
Luc 4:12 "12 Jésus lui répondit: Il est dit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton
Dieu."
Il faut s'habiller contre le froid, manger sainement, prendre soin de soi-même.

C. Des attaques diaboliques peuvent aussi, être à l'origine de la maladie
- Un démon qui rend muet
Matthieu 9:32-33 "32 Comme ils s’en allaient, voici, on amena à Jésus un
démoniaque muet. 33 Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule
étonnée disait: Jamais pareille chose ne s’est vue en Israël."
- Un lunatique possédé
Matthieu 17:14-18 "14 Lorsqu’ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se
jeter à genoux devant Jésus, et dit: 15 Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est
lunatique, et qui souffre cruellement; il tombe souvent dans le feu, et souvent dans
l’eau. 16 Je l’ai amené à tes disciples, et ils n’ont pas pu le guérir.
17 Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous?
Jusques à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. 18 Jésus parla sévèrement
au démon, qui sortit de lui, et l’enfant fut guéri à l’heure même."
Actes 10:38 "38 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’empire du diable, car Dieu était avec lui."
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D. S'il y a du péché dans la vie d'un individu
- Bien lire attentivement!
Jacques 5:14-16 "14 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; 15 la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a
commis des péchés, il lui sera pardonné. 16 Confessez donc vos péchés les uns aux
autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière
fervente du juste a une grande efficace."
- Le péché peut devenir une porte d'entrée pour l'œuvre du diable . On parle aussi du
"châtiment du Seigneur "
- Marie, sœur de Moïse, est devenu lépreuse, suite à sa critique contre son frère (chef
d'Israël choisi par Dieu. )
Nombres 12 "1 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme
éthiopienne qu’il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. 2 Ils dirent:
Est-ce seulement par Moïse que l’Éternel parle? N’est-ce pas aussi par nous qu’il
parle? 3 Et l’Éternel l’entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus
qu’aucun homme sur la face de la terre. 4 Soudain l’Éternel dit à Moïse, à Aaron et
à Marie: Allez, vous trois, à la tente d’assignation. Et ils y allèrent tous les trois. 5
L’Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l’entrée de la tente. Il
appela Aaron et Marie, qui s’avancèrent tous les deux. 6 Et il dit: Écoutez bien mes
paroles! Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, c’est dans une vision que moi,
l’Éternel, je me révélerai à lui, c’est dans un songe que je lui parlerai. 7 Il n’en est
pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. 8 Je lui parle
bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigmes, et il voit une représentation de
l’Éternel. Pourquoi donc n’avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur,
contre Moïse? 9 La colère de l’Éternel s’enflamma contre eux. Et il s’en alla. 10 La
nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d’une lèpre, blanche
comme la neige. Aaron se tourna vers Marie; et voici, elle avait la lèpre. 11 Alors
Aaron dit à Moïse: De grâce, mon seigneur, ne nous fais pas porter la peine du
péché que nous avons commis en insensés, et dont nous nous sommes rendus
coupables! 12 Oh! Qu’elle ne soit pas comme l’enfant mort-né, dont la chair est à
moitié consumée quand il sort du sein de sa mère! 13 Moïse cria à l’Éternel, en
disant: O Dieu, je te prie, guéris-la! 14 Et l’Éternel dit à Moïse: Si son père lui avait
craché au visage, ne serait-elle pas pendant sept jours un objet de honte? Qu’elle
soit enfermée sept jours en dehors du camp; après quoi, elle y sera reçue. 15 Marie
fut enfermée sept jours en dehors du camp; et le peuple ne partit point, jusqu’à ce
que Marie y fût rentrée. 16 Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et il campa
dans le désert de Paran."
- Guéhazi est devenu lépreux, suite à sa fraude et à son mensonge.
2 Rois 5:20-27 "20 Guéhazi, serviteur d’Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même:
Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n’acceptant pas de sa main ce
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qu’il avait apporté; l’Éternel est vivant! Je vais courir après lui, et j’en obtiendrai
quelque chose. 21 Et Guéhazi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir
après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre, et dit: Tout va-t-il bien?
22 Il répondit: Tout va bien. Mon maître m’envoie te dire: Voici, il vient d’arriver
chez moi deux jeunes gens de la montagne d’Éphraïm, d’entre les fils des
prophètes; donne pour eux, je te prie, un talent d’argent et deux vêtements de
rechange. 23 Naaman dit: Consens à prendre deux talents. Il le pressa, et il serra
deux talents d’argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange, et les fit
porter devant Guéhazi par deux de ses serviteurs. 24 Arrivé à la colline, Guéhazi les
prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui
partirent. 25 Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: D’où viens-tu,
Guéhazi? Il répondit: Ton serviteur n’est allé ni d’un côté ni d’un autre. 26 Mais
Élisée lui dit: Mon esprit n’était pas absent, lorsque cet homme a quitté son char
pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l’argent et de prendre des
vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des
servantes? 27 La lèpre de Naaman s’attachera à toi et à ta postérité pour toujours.
Et Guéhazi sortit de la présence d’Élisée avec une lèpre comme la neige."
- Dans l'église de Corinthe. Le chrétien doit marcher dans le lumière qu'il a reçu. (Prendre
la Sainte Cène dans un état de péché peut entraîner des infirmités et des maladies et
même la mort).
1 Corinthiens 11:29-31 "29 car celui qui mange et boit sans discerner le corps du
Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 30 C’est pour cela qu’il y a
parmi vous beaucoup d’infirmes et de malades, et qu’un grand nombre sont morts.
31 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés."

E. Si on ne sait pas comment saisir la guérison, par la foi
- Ferme assurance et démonstration! Le combat de la foi. Le juste vivra par la foi.
Hébreux 11:1 "1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une
démonstration de celles qu’on ne voit pas."
- Par la foi, ils guérirent de leurs maladies.
Hébreux 11:33-34 "33 qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la
justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, 34 éteignirent la
puissance du feu, échappèrent au tranchant de l’épée, guérirent de leurs maladies,
furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères."
- La prière de la foi sauvera le malade
Jacques 5:15 "15 la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et
s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné."

« Sois béni Seigneur Jésus! Gloire à l'Éternel! Alléluia! »
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