
« Les vérités fondamentales » (5)
Un programme d'enseignement biblique proposé par l'équipe pastorale de ROUEN (printemps 2010),
à partir de la confession de foi des ADDF (les Vérités fondamentales).
 
Article 8 : 'La guérison divine, soit  la délivrance de la maladie, acquise par le
sacrifice de Jésus au calvaire.'
 

LA GUÉRISON DIVINE

I.  Origine de l’homme

Genèse 1.27 : Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la
femme. Dieu les bénit…

Genèse 1.31 : Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici, cela était très bon. 

Genèse 2.15 :  L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden pour le cultiver et
pour le garder.

Dans ce jardin d’Éden : quelle paix, quelle gloire, quelle beauté ! Ils ne connaissaient ni la maladie,
ni l’infirmité.

Bonne relation avec Dieu.

Dès    qu’ils    eurent    transgressé    l’ordre   divin,   les   conséquences   de   la   désobéissance   apparurent :
souffrance, douleur, peur, malédiction, mort.

La transgression de la loi divine est l’origine de la souffrance humaine.

II.  Exode 15.26 : Car je suis l’Éternel, qui te guérit.

Psaume 103. 1 à 3 :  Mon âme, bénis l’Éternel ! …c’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui
guérit toutes tes maladies.

Dans le livre de la Genèse, des exemples : 

Genèse 15.4 : Alors la parole de l’Éternel fut ainsi adressée à Abram : Ce n’est pas lui qui sera ton
héritier, mais c’est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier.

Genèse 17.17 : Naîtrait-il un fils à un homme de cent ans ? et Sara, âgée de 90 ans, enfanterait-
elle ?
Rebecca et Isaac (Genèse 25.21).  Isaac implora l’Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et
l’Éternel l’exauça.

Anne (Samuel) ;  Élisabeth et Zacharie (Jean-Baptiste).
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Moïse pria pour sa sœur Marie (Nombres 12.13 : ô Dieu, je te prie, guéris-la ! )

Moïse pria pour le peuple.

Nombres 21.9 :  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.

Le serpent d’airain préfigurait le sacrifice de Jésus sur la croix à Golgotha.

Luc 4. 16 à 19 : Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans
la synagogue pour le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du
prophète Ésaïe.  L’ayant déroulé,  il  trouva l’endroit  (Ésaïe 61.1) où il  était  écrit :  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, pour publier une année de
grâce du Seigneur.

III.  Ministère de Jésus

Matthieu 4.23 :  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.

Matthieu 15. 30 et 31 : Alors s’approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des
aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d’autres malades. On les mit à ses pieds, et il les
guérit ;  en sorte que la foule était  dans l’admiration de voir  que les muets parlaient,  que les
estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient ; et elle glorifiait le
Dieu d’Israël.

Matthieu 8. 16 et 17 : et il guérit tous les malades, 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.

IV.  Compassion de Jésus
Jésus n’est pas insensible.

Matthieu 14.14 :  Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les
malades.

V.  Jésus a porté nos maladies 
Ésaïe 53.5 :  Mais  il  était  blessé pour  nos péchés,  brisé  pour  nos  iniquités  …et  c’est  par  ses
meurtrissures que nous sommes guéris.

1 Pierre 2.24 : ...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.

Ésaïe 53.4 : Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est
chargé...
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VI.  La volonté de Jésus, de Dieu.
Marc 1. 40 et 41 : Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le
toucha et dit : je le veux, sois pur.  Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. 

Marc 5. 23 et 24 : Ma petite fille est à l’extrémité ; viens, impose-lui les mains, afin qu’elle soit sauvée et
qu’elle vive. Jésus s’en alla avec lui.

Marc 6.  5 et 6 : Il ne put faire là aucun miracle, si ce n’est qu’il imposa les mains à quelques malades et
les guérit. Et il s’étonnait de leur incrédulité. 

Sur la croix, Jésus a accompli toute la volonté de son Père (Jean 19.30).

VII.  La souveraineté de Dieu
Il y a des mystères dans la souveraineté de Dieu. Quand Dieu veut guérir, il guérit ; quand il ne veut
pas :

2 Rois 13.14 : Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. 

2 Timothée 4.20 : J’ai laissé Trophime malade…

Jean 21.21 : Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? Toi, suis-moi.

2 Corinthiens 12.  8 et 9 : Trois fois j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de moi, et il m’a dit : Ma grâce te
suffit…

Actes 12.2 : ...et Hérode fit mourir par l’épée Jacques, frère de Jean.

Job 2.7 : La permission de Dieu, l’accord de Dieu.

Lamentations 3. 37 et 38 : Qui dira qu’une chose arrive, sans que le Seigneur l’ait ordonnée ? N’est-ce
pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?

Job 1.10 : Ne l’as-tu pas protégé...?  Tu as béni...
Job 1.12 : Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre ; seulement, ne porte pas la main sur lui.

1 Pierre  1.6 :  …quoique maintenant,  puisqu’il  le  faut,  vous soyez attristés  pour  un peu de temps
par diverses épreuves, afin que l’épreuve de votre foi,  …ait  pour résultat  la louange,  la gloire et
l’honneur…

VIII.  Moyens indiqués par Dieu pour guérir les malades

1.  Sa Parole 

Psaume 107.20 : Il envoya sa parole et les guérit…  et même Jésus arrêta la tempête (Marc 4.41 : à
qui obéissent même le vent et la mer).

Luc 17.14 : Dès que Jésus eut vu les dix lépreux, il leur dit : Allez vous montrer aux sacrificateurs.
Et, pendant qu’ils y allaient, il arriva qu’ils furent  guéris.

Jean 11.43 : Lazare, sors !  Et le mort sortit…

2 Rois 5.10 : Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain. (Naaman)
2 Rois 5.14 : Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l’homme
de Dieu.

Jean 9 .7 :  Va, et lave-toi au réservoir de Siloé. L’aveugle y alla, se lava, et s’en retourna voyant
clair.
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 2.  La prière : Prier c’est demander à Dieu, c’est le cri du cœur.

Psaume 34.7 : Quand un malheureux crie, l’Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses.

Marc 1.40 : Si tu veux, tu peux me rendre pur. (prière du lépreux)

Marc 10.47 : Bartimée se mit à crier : Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !

Marc 5.23 : Jaïrus adressa à Jésus cette instante prière : ma petite fille est à l’extrémité ; viens,
impose-lui les mains, afin qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. Jésus s’en alla avec lui.

Pas une prière plaintive remplie de doute.

Hébreux 4.16 :  Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce,  afin d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.

Matthieu 21.22 : Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.

3.  La foi 

Marc 9.24 : Je crois ! viens au secours de mon incrédulité ! (père de l’enfant tourmenté par un
esprit mauvais)

Marc 2.5 : Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : mon enfant, tes péchés sont pardonnés.

Matthieu 15.28 : Alors Jésus dit à la femme cananéenne : Femme, ta foi est grande ; qu’il te soit
fait comme tu veux. Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.

Actes 3.16 : C’est la foi en Jésus qui a donné à cet homme cette entière guérison… (le mendiant
boiteux)

Matthieu 8.13 : Va, qu’il te soit fait selon ta foi. Et à l’heure même le serviteur du centenier fut
guéri.

4.  L’imposition des mains aux malades 

La promesse : ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. (Marc 16.18)

Luc 4.40 : Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses
maladies les amenèrent à Jésus. Il imposa les mains à chacun d’eux, et il les guérit.

Actes 5.12 : Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains
des apôtres.

Actes 28.8 : 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. Là-dessus, vinrent les autres
malades de l’île, et ils furent guéris.

Actes 9. 12, 17 et 18 : Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d’Ananias, qui entrait, et
qui lui imposait les mains, afin qu’il recouvre la vue.
…
Ananias sortit ; et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul… Au même
instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue.
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5.  L’onction d’huile

Marc 6.13 :  Les disciples partirent,  et  ils prêchèrent la repentance. Ils  chassaient  beaucoup de
démons, et ils oignaient d’huile beaucoup de malades et les guérissaient.

Jacques 5. 14 à 16 : 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 pardonné. Confessez
donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.

Il y a des promesses.

Hébreux 13.8 : Jésus-Christ est le même hier, et aujourd’hui, et éternellement.

6.  La confiance des malades en Jésus

Marc 5.28 : Car elle disait : si je puis seulement toucher les vêtements de Jésus, je serai guérie. (la
femme atteinte de la perte de sang)
Elle a manifesté sa confiance : un acte de foi.

Marc 3.7 et 8  : Une grande multitude suivit Jésus de la Galilée… une grande multitude, apprenant
tout ce qu’il faisait, vint à lui.

Marc 3.10 :  Car,  comme il  guérissait  beaucoup de gens, tous ceux qui  avaient des maladies se
jetaient sur lui pour le toucher.

Marc 6.56 : Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris.

Les  médecins :  nous  remercions  le  Seigneur  pour  les connaissances  médicales,  les  soins,  les
interventions.

Matthieu 9.12 : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades.

Marc 5.26 :  La femme à la perte de sang avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs
médecins…

Jean 5.7 : Le paralytique lui répondit : Seigneur, je n’ai personne…

Jean 5.14 : Jésus le trouva dans le temple, et lui dit : Voici, tu as été guéri ; ne pèche plus, de peur
qu’il ne t’arrive quelque chose de pire.

1 Corinthiens 11. 30 et 31 : C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup d’infirmes et de malades,
et qu’un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 

Hébreux 12.6 :  Car le Seigneur châtie celui qu’il  aime, et il  frappe de la verge tous ceux qu’il
reconnaît pour ses fils.

Hébreux 12.10 : …mais Dieu nous châtie pour notre bien…

Lamentations 3.33 : Car ce n’est pas volontiers qu’il humilie et qu’il afflige...

Conclusion

3 Jean 2 :  Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé,
comme prospère l’état de ton âme.
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