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Maladies et guérisons-2 

Le 19 Mars 2017 

PREAMBULE : 
Après avoir créé l’homme et la femme à son image, Dieu les a mis dans le jardin d’Eden où il n’y 
avait ni souffrance ni douleur ni mort. Mais le péché de notre premier parent a conduit tous les 
êtres humains à souffrir et à mourir sur la terre1. Ainsi par le péché, la mort a fait son apparition, 
avec les maladies et les infirmités qui y conduisent2. 
 
Mais Dieu Créateur ne laisse pas éternellement une partie de ses créatures dans cette condition 
souffrante, douloureuse et mortelle. Tout au long de l’histoire humaine, il a manifesté son amour et 
sa miséricorde à travers la guérison.  

 Dieu d’Israël s’est présenté comme celui qui guérit3. Il a annoncé que le Messie porterait les 
souffrances et les douleurs de son peuple et que son peuple serait guéri par les blessures du 
Messie4.  

 Jésus, Dieu Fils, Oint de l’Esprit Saint, a guéri les malades selon la promesse de son Père5.  

 Les chrétiens y compris les apôtres guérissent les malades grâce au don de guérison donné 
par l’Esprit Saint6.  

 
Pourtant, la souffrance et la mort n’a pas disparu sur la terre. Il faut attendre le Retour du Seigneur 
pour voir la guérison complète. Or la disparition totale de la douleur, de la souffrance et de la mort 
est réservée seulement aux chrétiens7, non à tous les êtres humains. Malheureusement, les non 
chrétiens seront tourmentés éternellement dans l’étang de feu et de soufre, c’est-à-dire dans 
l’enfer8. 
 
Ainsi, cette vérité biblique montre bien qu’il y a un grand décalage d’avec les gens qui veulent croire 
que Dieu d’amour pourrait faire immédiatement pour enlever toute la souffrance, la douleur et la 
mort. Mais les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, ses voies ne sont pas les nôtres. C’est pour 
cela qu’elle pourrait soulever plusieurs questions en l’homme qui souffre physiquement, 
moralement et spirituellement et qui va mourir un jour. 

 Pour la restauration de la relation entre l’homme souillé du péché et le Dieu Saint, la Bible 
nous enseigne de croire en Jésus. Mais si la foi en Jésus ne nous amène pas immédiatement 
la guérison complète, à quoi sert la foi ?  

 Si Dieu n’enlève pas ici sur la terre toutes les souffrances, pour quelle raison devons-nous 
croire en Lui ? Il serait mieux d’aller voir une autre divinité qui prétend un guérisseur 
puissant, n’est-ce pas ? 

 La Bible nous enseigne que Jésus a porté toutes nos souffrances et douleurs et nous 
sommes guéris par ses blessures. Pourtant nous souffrons encore aujourd’hui de nos 
maladies. Alors Dieu Père et Jésus sont-ils menteurs ? 
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 Enfin, la Bible enseigne que certains chrétiens guérissent des malades à l’aide de l’Esprit 
Saint. Alors quel est le véritable sens de la guérison par l’Esprit Saint ? 

 
Pour y répondre, dans la prédication précédente, je vous ai exposé 6 enseignements fondamentaux 
concernant les œuvres de Dieu Père et Dieu Fils. Aujourd’hui, je vais aborder les œuvres de l’Esprit 
Saint chez les chrétiens à propos de la guérison. 
 

QUELQUES RECITS DE LA GUERISON FAITE PAR LES PREMIERS CHRETIENS DANS LA BIBLE : 
Dans les débuts du ministère de Jésus, les douze apôtres et les 70 disciples ont reçu de la part de 
Jésus, Sauveur, le pourvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute 
infirmité9. Et à la fin de son ministère, Jésus a révélé que tous ceux qui croient en Lui feront aussi les 
mêmes œuvres qu’il avait fait. 

 Jn 14.12 : En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que 
je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père.  

Pour que les futures croyantes fassent de plus grandes œuvres, Jésus devait poser une condition : 
l’ascension. Jésus monte au ciel pour donner à ses disciples un autre défenseur, le Saint-Esprit. 
 
Ainsi quelques premiers chrétiens qui ont reçu le pouvoir de la guérison de la part de Jésus-même 
et de la part de l’Esprit Saint, ont guéri les malades et chassé les esprits impurs. Il y a environ 10 
récits de guérison, réparties sur une trentaine d’années dans les quatre évangiles et le livre des 
Actes des Apôtres. 

 Les douze apôtres et les 70 disciples de Jésus ont guéri les malades et chassé les démons. 

 Pierre et Jean ont guéri un paralysé devant le Temple de Dieu (Ac 3.1-8). 

 Quand Philippe a prêché le Christ, des esprits impurs sont sortis de beaucoup de 
démoniaques et beaucoup de paralysés et de boiteux ont été guéris (Ac 8.5-7). 

 Lorsqu’Ananias a posé les mains sur Saul, celui-ci a retrouvé la vue (Ac 9.17-18). 

 Pierre a guéri Enée qui était couché sur un lit depuis 8 ans (Ac 9.32-35). 

 Pierre a ressuscité une femme appelée Tabitha (Ac 9.36-43). 

 Paul a guéri un homme paralysé des pieds (Ac 14.8-10). 

 Paul a délivré une jeune esclave de l’esprit de divination qui l’habitait (Ac 16.16-18). 

 Eutychus est tombé du troisième étage et mort. Mais il a été ramené à la vie (Ac 20.7-12). 

 Sur l’île de Malte, Paul a guéri un homme qui était retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. 
Là-dessus, les autres malades de l’île sont venus et ils ont tous été guéris (Ac 28.8-9). 

 

LE SENS DE LA GUERISON FAITE PAR LES PREMIERS CHRETIENS : 
Alors, quel est le véritable sens de ces guérisons faites par les premiers chrétiens ? Pourquoi Jésus 
et le Saint-Esprit leur ont-ils donné le pouvoir de guérison ? Pour y répondre, Il est nécessaire de 
connaître la volonté de Dieu Trinitaire qui leur a donné ce pourvoir de guérir les malades. Car Dieu 
Trinitaire (Dieu Père, Fils et Esprit) œuvre en parfaite harmonie afin d’atteindre le même but. 
 

LE SENS DE LA GUERISON FAITE PAR JESUS : 
D’abord, voyons la volonté du Père et du Fils. Pour cela, je vous invite à lire Mt 11.2-6. 

 Mt 11.2-6 : Or, dans sa prison, Jean-Baptiste avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il 
envoya deux de ses disciples lui demander : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en 
attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et 
ce que vous voyez : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les 
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sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. 
Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle ! » 

Jean-Baptiste a annoncé la venue du Christ aux gens qui sont venus se faire baptiser. Il leur a dit : 
« Le Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu10. » Et il a reconnu que Jésus est le Messie lors 
de son baptême11. Mais Jean-Baptiste n’a pas encore vu que Jésus baptisait le peuple par l’Esprit et 
le feu comme il l’avait prophétisé, selon la promesse de Dieu Père. Alors il est maintenant dans la 
prison. Sa foi est mise à l’épreuve par son emprisonnement. C’est pourquoi il a envoyé ses disciples 
pour vérifier si Jésus était bien le Messie annoncé par Dieu Père et par lui-même. A cette question, 
Jésus révéla clairement qu’il était le Messie en s’appuyant sur l’accomplissement de la prophétie 
d’Esaïe : la guérison ! Ainsi la guérison est l’une des œuvres salvatrices qui authentifie l’identité 
messianique de Jésus.  
 
Voici les deux autres paroles de Jésus qui confirment, par la guérison, son identité messianique : 
Envoyé de Dieu Père. 

 Jn 5.36 : Pour ma part, j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste : ce sont les 
œuvres que le Père m’a donné d’accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à 
mon sujet que c’est le Père qui m’a envoyé.  

 Jn 14.10-11 : Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles 
que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; c’est le Père qui vit en moi qui fait lui-même 
ces œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au 
moins à cause de ces œuvres ! 

 
Ainsi la guérison est l’une des œuvres salvatrices par laquelle Jésus s’est présenté comme le Messie 
en qui nous devons croire ! Voici la caractéristique essentielle de l’œuvre salvatrice de Jésus dans la 
guérison. 

 Mt 9.12-13 : Jésus, qui avait entendu, leur dit : « Ce ne sont pas les bien portants qui ont 
besoin de médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie : Je désire la bonté, et 
non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, à 
changer d’attitude. 

 Mt 12.28 : Si c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu 
est venu jusqu’à vous. 

 
Donc, dans la guérison divine, il faut voir le changement radical qui permet aux malades, c’est-à-
dire pécheurs, d’entrer dans le Royaume de Dieu. C’est pour cela que si nous parlons de la 
guérison sans connaître le salut, nous sommes en train de faire de Jésus un simple guérisseur, un 
médecin, un autre dieu idolâtre en qui beaucoup de gens ne cherchent que la guérison physique. 
 

LE SENS DE LA GUERISON FAITE PAR QUELQUES PREMIERS CHRETIENS : 
Pour amener les malades au salut, Jésus a donné son pouvoir de guérir à ses apôtres. Car l’Esprit 
Saint témoigne de Jésus comme Jésus a témoigné de Dieu Père. 

 Jn 15.26-27 : Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit 
de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez 
témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. 

 Ac 1.8 : Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la 
terre. 
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Ainsi tous les œuvres chrétiennes ont pour but « de rendre témoignage de Jésus : Celui qui sauve 
son peuple de ses péchés, c’est à dire Sauveur, Christ et Messie. » C’est pour cela que les récits de 
guérison accomplie par quelques premiers chrétiens, nés de l’Esprit Saint, révèlent toujours le salut.   
 
Voici, la notion du salut en Christ dans les récits de guérison que nous venons de voir tout à l’heure.  

 Pierre, un des 12 apôtres et représentant de ce groupe, a guéri un boiteux devant le Temple 
de Dieu en disant : « Je n’ai ni argent ni or, mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de 
Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche !12 » 

 Philippe a prêché le Christ et des esprits impurs sont sortis de beaucoup de démoniaques et 
beaucoup de paralysés et de boiteux sont guéris13. 

 Paul, après avoir retrouvé la vue, s’est mis aussitôt à proclamer que Jésus est le Fils de 
Dieu14. 

 Après avoir vu la guérison faite par Pierre, tous les habitants de Lydde et du Saron se 
convertirent au Seigneur Jésus15. 

 A travers la résurrection de Tabitha, beaucoup ont cru au Seigneur16. 

 Après avoir vu la guérison d’un homme paralysé des pieds, les gens de ville Lystre ont voulu 
offrir un sacrifice à leur dieu Zeus. Alors Paul et Barnabas leur a annoncé le renoncement 
aux idoles sans consistance pour se tourner vers le Dieu vivant17. 

 Paul a chassé un esprit de divination en disant : « Je t’ordonne, au nom de Jésus-Christ, de 
sortir d’elle18. » 

Ainsi les apôtres du temps des églises primitives ont guéris les malades au nom de Jésus à l’aide de 
l’Esprit Saint pour rendre témoignage de Jésus. Dans toutes les histoires de guérison, Jésus est 
annoncé ! Il est reconnu comme Sauveur ! L’Elise s’est édifiée et elle est fortifiée par les croyants 
ajoutés à travers les œuvres salvatrices de l’Esprit Saint.  
 

AUJOURD’HUI, LA GUERISON EST TOUJOURS EN ACTUALITE : 
Aujourd’hui cette guérison divine n’est pas finie. Elle est toujours d’actualité. Aujourd’hui, le 
Saint-Esprit continue à donner ce pouvoir à certains chrétiens, nés de l’Esprit Saint. 

 1 Co 12.7-11 : Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour le bien de tous. En 
effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre une parole de 
connaissance, selon le même Esprit ; à un autre la foi, par le même Esprit ; à un autre des 
dons de guérisons, par le même Esprit ; à un autre la possibilité de faire des miracles ; à un 
autre la prophétie ; à un autre le discernement des esprits ; à un autre diverses langues ; à 
un autre l’interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c’est un seul et même Esprit 
qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. 

 1 Co 12.2-30 : Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 
Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, 
troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérisons, 
les aptitudes à se courir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous 
sont-ils prophètes ? Tous sont-ils enseignants ? Tous font-ils des miracles ? Tous ont-ils des 
dons de guérisons ? Tous parlent-ils en langues ? Tous interprètent-ils ? 
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L’apôtre Paul confirme le sens de la guérison par l’Esprit Saint. Il est pour l’utilité commune et pour 
vivre dans le Corps du Christ. C’est pour cela qu’il faut connaître la nature du Corps du Christ sinon 
nous allons attrister l’Esprit Saint par la fausse croyance et pratique. 
 

UTILITE COMMUNE ? POUR LE CORPS DU CHRIST ! POUR LE TEMPLE DE DIEU ! 
Voici quelques caractéristiques du corps du Christ que l’apôtre Paul révèle dans ce passage. 
 
Premièrement, ceux qui ont au moins un don de l’Esprit depuis la nouvelle naissance sont les 
membres du Corps du Christ. Le rôle d’un chrétien est différent de celui d’un autre. Mais chaque 
chrétien est appelé à vivre de manière organique en harmonie dans le Corps du Christ pour 
l’utilité commune. Pour comprendre cela, je prends un exemple d’une simple fonction d’une 
activité humaine. Par exemple, quand on écrit quelques phrases, ce n’est pas seulement la main 
seule qui bougit, mais aussi les yeux, les épaules, le dos, le cœur, le cerveau et les autres organes 
agissent en même temps de manière organique pour écrire. C’est-à-dire qu’un chrétien ne peut pas 
agir tout seul pour faire vivre le Corps du Christ, l’Eglise. 
 
Deuxièmement, le Corps du Christ est éternellement vivant. Il n’y a pas que l’église corinthienne du 
temps de l’apôtre Paul qui est le corps du Christ. Et le Corps du Christ grandit au fur à mesure. Il va 
grandir jusqu’à ce que Jésus revienne sur la terre. Et il restera éternellement. Ainsi la croissance du 
Corps du Christ implique que tous les chrétiens de tous les temps et lieux soient appelés à utiliser 
avant tout leurs dons de l’Esprit dans leurs contacts avec les non chrétiens pour les amener au 
salut. 
 
Troisièmement, le Corps du Christ est appelé à être semblable à l’image de Jésus. C’est-à-dire que 
le Corps du Christ se sanctifie continuellement par le renouvellement de connaissance, de service 
et d’expression de Jésus, Maître de son Eglise ! 
 

QUELQUES CONSEILS POUR LA MISE EN PRATIQUE DES DONS DE GUERISONS : 
Ainsi, ceux qui ont reçu des dons de guérisons par l’Esprit Saint, sont appelés à guérir les malades 
en vue de faire connaître le salut en Christ comme tous les autres dons sont indispensables pour 
construire et édifier le Corps du Christ. La construction et l’édification de l’Eglise commencent par 
le salut des non croyants et elles sont fortifiées et renforcées par les chrétiens qui vivent les dons 
de l’Esprit Saint dans le Corps du Christ. Et pour cela, chaque chrétien, membre du Corps du Christ, 
est appelé à mettre en pratique ses dons spirituels avec ceux qui ont d’autres dons de l’Esprit Saint. 
Il ne faut pas agir tout seul. 
 
Or, certains ne savent pas exactement quels sont leurs dons. C’est pour cela qu’ils se remettent 
parfois en cause leur authenticité du salut. Et ils sont donc troublés et angoissés à cause de 
l’absence des dons visibles. Si cette question vous êtes arrivée sérieusement, ce sera peut-être une 
bonne occasion de vérifier la présence de l’Esprit Saint dans votre cœur, pour se réjouir pleinement 
le salut.  
 
Mais l’apôtre Paul nous montre une autre raison dans sa première lettre aux Corinthiens. Ce n’est 
pas parce qu’ils ne sont pas chrétiens authentiques, mais parce qu’ils les ignorent à cause de leur 
vie charnelle. Bien qu’il ne leur manque aucun don19, ils sont dans l’ignorance au sujet de dons 
spirituels à cause de leur vie charnelle. Ainsi, si nous n’en savons pas, si nous ne nous réjouissons 
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pas de dons spirituels, probablement notre regard n’est pas fixé sur Jésus. Donc pour vivre les dons 
de guérisons, cherchons d’abord le Royaume de Dieu et sa justice ! Ranimons la flamme du don 
de Dieu ! En effet, ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de 
force, d’amour et de sagesse. N’ayons donc pas honte du témoignage à rendre à notre 
Seigneur !20 
 

QUELQUES EXEMPLES DE GUERISON D’AUJOURD’HUI : 
Au fil de l’histoire de l’église, de génération en génération, il y a toujours des guérisons par 
lesquelles Jésus sauve les malades non croyants pour remplir son Royaume. Les histoires de 
guérisons d’aujourd’hui sont pareilles à celles des apôtres que nous lisons dans le livre des Actes 
des Apôtres. C’est pour cela que nous sommes appelés à glorifier le Seigneur en manifestant les 
dons de guérisons donnés par l’Esprit Saint. 
 

FAUSSE CROYANCE ET PRATIQUE ! 
En même temps, il faut faire très attention aux gens qui ne cherchent que les aspects extérieurs de 
la guérison divine, sans connaître vraiment l’auteur de guérison, Dieu Trinitaire. 

 Mt 7.22-23 : Beaucoup me diront ce jour-là : « Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 
prophétisé en ton nom ? N’avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N’avons-nous 
pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai 
jamais connus. Eloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal ! » 

 Mt 11.20 : Jésus adresse de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses 
miracles, parce que leurs habitants n’avaient pas changé de vie. 

 Mt 24.23-24 : Si quelqu’un vous dit alors : ‘Le Messie est ici’, ou : ‘Il est là’, ne le croyez pas, 
car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront ; ils feront de grands 
prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c’était possible, même ceux qui 
ont été choisis. 

 2 Th 2.9-10 : La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 
miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l’injustice 
pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas accueilli l’amour de la vérité pour être 
sauvés. 

 

ALORS, COMMENT LA VIVENT LES CHRETIENS AU SEIN DE L’EGLISE ? 
Maintenant, nous allons voir la guérison au sein de l’église parmi les chrétiens. 

 Jc 5.14-18 : Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise et que 
les anciens prient pour lui en lui appliquant de l’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi 
sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, le pardon lui sera 
accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin 
d’être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Elie était un homme de la même 
nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu’il ne pleuve pas et il n’est pas tombé de 
pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la 
pluie et la terre a produit son fruit. 

 
Ce passage est à la fois un texte qui encourage de mettre en pratique la guérison au sein de l’église 
et celui qui fait tomber dans la fausse croyance et la pratique qui amène en vaine. Je vais soulever 
quelques enseignements essentiels de manière brève. 
 

                                                      
20

 2 Tm 1.6-8 



7 
 

Premièrement, Jacques a écrit cette lettre aux chrétiens, judéo-chrétiens, pour leur rappeler ce 
qu’est l’authenticité de la foi. Donc les verbes dans ce passage, sauver et relever, ne s’agissent pas 
du salut au terme de la justification. Mais ils parlent de la sanctification. 
 
Deuxièmement, Jacques recommande à un chrétien malade d’appeler les anciens de l’Eglise. Alors 
les chrétiens doivent-ils les appeler pour toutes les maladies, par exemple le rhume, la diarrhée ? 
Certainement il ne s’agit pas de toutes les maladies. Car l’apôtre Paul a demandé à Timothée de 
boire du vin comme un médicament. Sinon, les chrétiens ne doivent pas devenir médecins. Et ce 
qu’un chrétien prend de médicaments est un acte de désobéissance à Dieu. Alors, pour quelle sorte 
de maladies, un chrétien fait-il venir les anciens de l’église pour guérir ? Quel est le critère ? Cette 
question est lié à la place des anciens, responsables de l’église locale dans ce passage. 
 
Troisièmement, pourquoi le malade devait-il appeler les anciens de l’Eglise et non quelqu’un qui 
avait le don de guérison ? Jacques limite-t-il l’exercice de ce don à certaines personnes qui ont des 
fonctions ecclésiastiques particulières ? Quel est le rôle des anciens dans la pratique de guérison ? 
En fait, Jacques ne limite pas la manifestation de don de guérison dans le groupe des anciens. Mais 
il souligne plutôt l’importance de la maturité des conducteurs spirituels dans le déroulement de la 
pratique : l’onction d’huile, la prière de la foi, la confession mutuelle du péché et le pardon. 
 
Quatrièmement, qu’est-ce que la prière de la foi et celle du juste ? Il ne faut pas confondre avec la 
conviction humaine, le souhait fort de l’homme. Même si nous prions le Seigneur depuis 
longtemps pour le même sujet dans la persévérance, si le contenu de la prière n’est pas basé sur la 
volonté du Seigneur, cette prière n’est pas efficace. Pour connaître quelques caractéristiques de la 
prière de la foi et du juste, étudions l’exemple que Jacques donne dans son passage.  
 
Elie est prophète du temps du roi Achab, 9e av.J.-C. Le roi nord israélien a épousé Jézabel d’origine 
sidonienne. Cette reine a servi Baal, le dieu de l’orage le plus répandu chez les Sémites de Syrie et 
en Canaan. Et elle l’a introduit en Israël. Devant ce couple idolâtre, Dieu d’Israël a envoyé Elie, 
prophète, pour annoncer la sécheresse. Et au bout de trois ans et demi, Dieu a envoyé à deuxième 
fois Elie, prophète, devant Achab pour montrer qui est le vrai Dieu. Pour cela, Elie a fait venir tous 
les prophètes de Baal au mont Carmel. Et il leur a demandé d’invoquer Baal pour mettre le feu sur 
un taureau offert en sacrifice. Mais les prophètes de Baal ne l’ont pas réussie bien qu’ils avaient un 
grand désir et persévéraient dans l’invocation. Alors, Elie, après avoir offert un sacrifice, a prié 
l’Eternel. Et le feu de l’Eternel tomba du ciel. Après avoir montré la supériorité de l’Eternel aux 
dieux païens, Elie a annoncé la fin de la sécheresse. Ainsi Elie n’a pas pris initiative pour l’annonce 
de la sécheresse et de sa fin. C’était l’Eternel qui lui a révélé sa volonté. Elie, en tant que prophète, 
porte-parole de Dieu, a prié selon l’ordre de Dieu. Par-là, nous pouvons dire que la prière de la foi 
et du juste vient de Dieu et retour à Dieu. L’apôtre Jean confirme cette caractéristique de la prière 
de la foi. 

 1 Jn 5.14-15 : Voici quelle assurance nous avons devant Dieu : si nous demandons quelque 
chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, 
nous savons aussi que l’objet de nos demandes nous est acquis. 

C’est pour cela qu’il faut un discernement de la volonté de Dieu avant de mettre en pratique la 
guérison. Dans le même sens-là, Jacques demande au malade chrétien de faire venir des 
responsables de l’église qui ont une certaine maturité dans la pratique. 
 
Enfin, cinquièmement, pour la guérison, Jacques recommande au malade et aux anciens de 
confesser mutuellement leurs péchés. Et il a souligné que le pardon est la clé de la guérison. Par-là, 
nous pouvons comprendre que la guérison dans ce passage s’agit bien du relèvement pastoral des 
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chrétiens qui souffrent physiquement et moralement à cause de leur péché commis au sein de 
l’église. 
 

RESUME : 
Jusqu’au maintenant, nous avons vu que le Saint-Esprit continue à donner à certains chrétiens les 
dons de guérisons pour l’utilité commune et pour construire et édifier le Corps du Christ. 
Aujourd’hui, nous devons donc être sensibles à mettre en pratique ces dons de guérisons pour faire 
connaître le salut aux malades non chrétiens. Et il faut que nous continuions à prier le Seigneur en 
faveur des malades chrétiens qui souffrent de leurs péchés. Ainsi, les dons de guérisons que le 
Saint-Esprit distribue à certains chrétiens s’agissent de la délivrance des pécheurs du mal, c’est-à-
dire le salut, et de la sanctification communautaire au sein du Corps du Christ. 
 

CONCLUSIONS : 
Frères et sœurs, pour conclure une série de prédication sur les maladies et guérisons, j’aimerais 
bien récapituler quelques points importants. 
 

1. Le péché est l’origine de maladie. Donc la guérison divine doit être comprise dans la 
restauration de la relation d’un pécheur pour qu’il puisse s’approcher de Dieu Saint. 

2. Pour cette guérison divine, Dieu Père a préparé un sacrifice parfaitement efficace et 
éternel. Jésus a porté toutes nos souffrances et douleurs à cause de nos péchés. Le Saint-
Esprit révèle en nous notre état pécheur. 

3. Dieu Trinitaire, Père et Fils ont guéri les malades et le Saint-Esprit continue à guérir à travers 
certains chrétiens. C’est pour construire le Corps du Christ. L’Eglise n’est pas un 
rassemblement des gens qui sont en bonne santé et qui ont un corps parfaite. Donc il ne 
faut pas chercher seulement la guérison physique. Elle n’est pas le but de Dieu Trinitaire. 
Mais avant tout, il faut reconnaître notre état pécheur vis-à-vis de Dieu Saint. 

4. La repentance et la foi sont donc la clé pour vivre la guérison divine. 
5. Malgré que certains connaissent le salut par la guérison, la souffrance et la douleur restent 

encore sur la terre car il faut attendre le Retour du Seigneur pour la cessation complète de 
la souffrance, la douleur et la mort. 

6. Notre corps chrétien sera transformé en gloire le dernier jour. C’est pour cela que les 
malades chrétiens sont invités à avoir l’espérance sur la transformation glorieuse même 
dans la souffrance. Les malades chrétiens souffrent dans l’espérance par contre les 
malades non chrétiens souffrent sans l’espérance. C’est pourquoi nous, chrétiens, sommes 
appelés à annoncer l’Evangile de guérison divine ! 

7. Les malades chrétiens sont appelés à discerner quels sont les causes. Si elles sont liés aux 
péchés, ils appellent les anciens de l’église pour la confession du péché et pour le pardon 
afin qu’ils soient guéris. 

8. Ceux qui ont reçu des dons de guérison sont appelés à les exercer dans l’harmonie avec les 
autres chrétiens pour l’utilité commune et pour édifier le Corps du Christ. 

9. Donc nous sommes appelés à raviver le don que Dieu nous a fait dans sa grâce ! 


