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Maladies et guérisons-1 

Le 19 Mars 2017 
 

PREAMBULE : LES CAUSES DE MALADIE SELON LES MEDECINES MODERNES ET SELON LA 

BIBLE 
Henri Blocher a défini la maladie comme « le dysfonctionnement des organes physiques ou 
psychiques que le sujet possède pour vivre dans le monde1 ».  
 
Alors d’où vient-elle ? Les causes de maladie selon les médecines modernes sont les virus, les 
bactéries, des problèmes génétiques, etc. ; la guérison requiert donc une intervention physique ou 
biomédicale. Mais cette guérison médicale n’est pas définitive, mais provisoire. Car elle ne peut pas 
faire disparaître totalement les causes. 
 
Par contre le concept biblique sur la maladie et la guérison est très différent de celui du monde non 
croyant. Selon la Bible, la cause de maladie est avant tout le péché originel2 : la désobéissance du 
premier couple à l’ordre de Dieu en mettant la confiance en Satan lors qu’Adam et Eve, créés à 
l’image de Dieu, ont été tentés dans le jardin d’Eden. A cause de ce péché originel, tous les êtres 
humains n’ont pas pu manger l’arbre de vie qui se trouve au milieu du jardin d’Eden3. 
 
Puisque la cause de la maladie est le péché originel, la façon et le sens de la guérison doivent être 
compris dans la restauration de la relation entre un pécheur et le Dieu Saint. C’est le premier 
enseignement fondamental. 
 
 

LA RESTAURATION COMPLETE VIENDRA LORS DU RETOUR DU SEIGNEUR : LA 

RESTAURATION SUR LA TERRE EST PARTIELLE  
 
Il est donc important de connaître le déroulement de la restauration dans le plan du Dieu. Pour cela, 
je vous rappelle les conséquences du péché originel. En fait Dieu Créateur a averti de la mort à 
notre premier parent, Adam et Eve. Cette mort se résume en 5 domaines. 

1. La mort physique : Depuis le premier parent humain, tous les êtres humains meurent au 
moins  une seule fois4. 

2. La mort morale : L’unité du couple est détruite5. La relation humaine est souillée par le 
péché. 

3. La mort spirituelle : Depuis Adam et Eve, tous les êtres humains sont privés de la Gloire de 
Dieu6. 

4. La mort de l’univers : Le sol est maudit. Le premier ciel et la première terre disparaîtront. La 
mer n’existera plus7. 
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5. La mort éternelle : L’Eternel a interdit aux pécheurs de s’approcher de l’arbre de vie8. Ceux 
qui ne peuvent pas manger l’arbre de vie à cause de leur péché resteront éternellement 
dans l’étang de feu9. La Bible l’appelle « la seconde mort 10» 

 
Ainsi Adam et Eve, par leur péché, ont fait toutes les créations entrer dans l’altération et le 
pourrissement jusqu’à ce qu’elles disparaître. Le péché originel est tellement grave qu’aucun être 
humain ne peut restaurer totalement tout univers qui est destiné à la destruction.  
 
Alors Dieu Père a révélé son plan de restauration à travers son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu’il 
a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Ainsi 
par la foi en Jésus, nous sommes restaurés de la mort spirituelle. Nous avons déjà la vie éternelle ! 
Nous avons déjà participé à la Gloire de Dieu !11 
 
Mais ce salut ne signifie pas la restauration totale et complète dans tous les domaines souillés par 
le péché que nous avons vu tout à l’heure. Il n’est pas complet. Il n’est que partielle à cause du 
décalage du temps de l’accomplissement du salut dans son déroulement.  
 
La création attend sa libération de l’esclavage de la corruption et les chrétiens soupirent en eux-
mêmes en attendant la libération de leur corps12. Jusqu’à quand ? La libération finale du corps sera 
effectuée lors du Retour du Seigneur dans sa Gloire.  

 1 Co 15.52b-53 : La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous, 
nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité et 
que ce corps mortel revête l’immortalité. 

 Ph 3.21 : Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux 
par le pouvoir qu’il a de tout soumettre à son autorité. 

 Ap 21.4 : Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n’y aura plus ni deuil, 
ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. 

 
Ainsi, la restauration spirituelle dans le Seigneur est immédiate et pleinement efficace alors que 
selon le plan de Dieu, la restauration du domaine matériel et physique se réalisera à 100 % lors 
du Retour du Seigneur. Notre être extérieure continue à se détruit, alors que notre être intérieure 
se renouvelle de jour en jour grâce au gage de l’Esprit que Dieu a donné13. En effet, nous qui vivons 
dans le corps terrestre, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dévêtir, 
mais revêtir un vêtement par-dessus l’autre. Ainsi ce qui est mortel sera absorbé par la vie14 ! La 
souffrance liée à la maladie est donc inévitable pour l’instant sur la terre ! Autrement dit, il n’y a 
pas de guérison complète et totale du corps physique sur la terre. Car Dieu Trinitaire ne peut pas 
agir contre sa propre parole.  

Il est donc inexact de dire, comme certains le font, que par l’expiation de la croix la guérison 
de toutes nos maladies nous est immédiatement acquise dès aujourd’hui ; qu’on ne peut 
être malade si l’on est en règle avec Dieu ; que le Seigneur n’a jamais d’autre volonté que de 
guérir, et que c’est l’offenser que de lui dire : « Seigneur, guéris-moi, si tu le veux. »15  
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C’est le deuxième enseignement fondamental que nous devons retenir pour connaître le sens 
véritable de la guérison divine selon la Bible. 
 

QUELQUES CROYANTS MALADES : 
Voici quelques personnages bibliques, sauvés spirituellement mais malades physiquement.  
 
La première personne est Elisée, un prophète remarquable dans l’Ancien Testament. Il avait reçu 
une double parte de l’Esprit d’Elie. Il a ramené l’enfant mort à la vie. Il a multiplié la nourriture. Il a 
guéri Naaman, commandant de l’armée syrienne, de la lèpre. Mais à la fin de sa vie, il est tombé 
dans la maladie physique et il est mort ! 

 2 R 13.14a : 14 Alors qu’Elisée était atteint de la maladie dont il mourut. 
 
Le deuxième croyant malade est l’apôtre Paul, l’auteur de la plupart du Nouveau Testament. A sa 
rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien16. Et il 
est conduit par les autres, jusqu’à Damas. Trois jours plus tard, lors qu’il a été rempli d’Esprit, ses 
yeux ont retrouvé la vue17. Ainsi pendant trois jours, Paul a été aveuglé physiquement et 
spirituellement. A ce moment-là, son ministère apostolique est confirmé à travers Ananias qui 
venait de lui imposer sa main selon l’ordre du Seigneur18. Or 14 ans plus tard, il a un problème 
physique19. Certains chrétiens identifient ce problème physique à une écharde dans son corps, un 
ange de Satan que Paul a décrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens20. Quoi qu’il soit malade 
deux fois ou une seule fois après avoir connue le Seigneur, est-ce que sa maladie était physique ou 
spirituelle ? Elle était physique ! Sa maladie était-elle due à ses péchés ? Non ! Ce n’est pas parce 
qu’il a déjà commis des péchés, mais pour ne pas pécher, Dieu lui a donné cette maladie ! Alors, 
est-ce que sa maladie a été guérie ? Non ! Malgré la demande de l’apôtre Paul, homme de foi et 
d’Esprit, Dieu ne l’a pas guéri en lui disant : « Ma grâce te suffit, c’est dans la faiblesse que ma 
puissance se manifeste pleinement !21 » 

 Gal 4.13 : vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé 
l'Evangile pour la première fois. 

 2 Co 12.7 : Pour que je ne sois pas rempli d’orgueil à cause de ces révélations 
extraordinaires, j’ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et 
m’empêcher de m’enorgueillir. 

 
Et pour les derniers croyants malades dans la Bible, je vous présente quelques collègues de l’apôtre 
Paul : Epaphrodite, Trophime et Timothée. Epaphrodite qui était avec l’apôtre Paul a été près de la 
mort pour l’œuvre de Christ. Mais Dieu a eu pitié de lui. 

 Ph 2.27 : Il a été malade en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. 
Par contre, l’apôtre Paul a laissé Trophime malade à Milet, une ville près d’Ephèse. 

 2 Tm 4.20 : Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. 
Et à Timothée, l’apôtre Paul a donné un conseil médical. 

 1 Tm 5.23 : Cesse de ne boire que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et 
de tes fréquents malaises. 

 

                                                      
16

 Ac 9.8 
17

 Ac 9.17-18 
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 Ac 22.14-16 
19

 Gal 4.13 
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 2 Co 12.7 
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 2 Co 12.8-9 
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Ainsi malgré leur grand ministère de la foi et d’Esprit, Elisée, Paul et ses collègues sont tombé 
physiquement malades sans pouvoir expérimenter la guérison. Et leurs maladies ne sont pas liées à 
leur péché particulier. Elles sont plutôt liées à leur vieillesse et à l’œuvre du Christ, non à cause de 
leur péché particulier. La souffrance physique due à la maladie chez les chrétiens est donc normal 
et inévitable en attendant la rédemption finale lors du Retour du Seigneur. En effet, c’est en cette 
espérance que nous avons été sauvés !22 Ces personnages bibliques confirment de nouveau le 
deuxième enseignement que nous avons vu tout à l’heure : Il n’y a pas de guérison physique de 
manière complète sur la terre. Il faut attendre la transformation de note corps misère en corps 
glorieux lors du Retour du Seigneur ! 
 

STATISTIQUE DE LA GUERISON DANS LA BIBLE : 
Or, dans la Bible, il y a plusieurs guérisons faites par Dieu-même, des prophètes, Jésus et des 
chrétiens. Alors quel est le véritable sens de ces guérisons ? 
 
D’abord, il est très intéressant de compter le nombre des guérisons dans la Bible. Dans l’Ancien 
Testament, il y a seulement moins dizaine histoires de guérison23. Par rapport à la durée d’histoire 
d’Israël, depuis la création jusqu’à l’arrivé du Messie, il n’y a pas beaucoup d’histoire de guérison. 
Par contre dans le ministère de Jésus, Messie, Christ et Sauveur, nous avons à peu près trentaine 
histoires de guérison. Et dans le livre des Actes des Apôtres qui raconte la naissance de l’église par 
le salut, Luc, l’auteur de ce livre et médecin, présente dizaine histoires de guérison24. C’est-à-dire 
que dans les histoires du salut, il y a beaucoup de guérison. Par contre, dans les lettres des apôtres 
destinées aux églises locales pour parler de la vie chrétienne personnelle et communautaire, il n’y a 
aucune histoire de guérison sauf quelques recommandations sur la pratique. 
 
Cette statistique montre déjà que la guérison biblique doit être comprise dans le cadre des œuvres 
salvatrices de Jésus, Sauveur. La guérison accomplie par Jésus et par les disciples de Jésus est 
donc le salut par lequel les chrétiens commencent à vivre dans le Royaume de Dieu. C’est le 
troisième enseignement que nous devons saisir. 
 
En fait, Jésus révèle le sens de son ministère salvateur de guérison.  

 Lc 5.31-32 (=Mt 9.12-13 ; Mc 2.17) : Jésus prit la parole et leur dit : « Ce ne sont pas les 
gens en bonne santé qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu 
appeler des justes, mais des pécheurs, à changer d’attitude. » 

 
Alors qui sont les malades aux yeux de Jésus ? Bien sûr que les pécheurs qui ont besoin de changer 
leur attitude. Pour préciser les caractères des malades, pécheurs que Jésus a guéris, il faut voir la 
liste des pécheurs décrits au terme de la santé que Dieu Père a révélés dans l’Ancien Testament. 
Car le ministère de guérison du Fils est parfaitement conforme au ministère du Père. Jésus a guéri 
les malades selon la parole de son Père céleste. Jésus ne peut pas guérir moins ni plus que Dieu 
Père a dit d’avance. Il guérit exactement pareil à la volonté de son Père ! 
 

L’ETERNEL QUI GUERIT : 
En fait, l’Eternel s’est présenté comme « Dieu qui guérit ». Beaucoup de gens, sans distinction entre 
les chrétiens et les non chrétiens, demandent la guérison de n’importe quelles maladies, en 
s’appuyant sur cette parole. Mais il faut bien voir le contexte. 

                                                      
22

 Rm 8.24a 
23

 Gn 20.17 ; 1 R 17.22 ; 2 R 4.35 ; 2 R 5.14 ; 2 R 20.1-11 
24

 Ac 3.1-8 ; 5.12-15 ; 8.9-11 ; 9.10-16 ; 9.32-35 ; 9.36-41 ; 14.8-10 ; 16.16-18 ; 19.11-12 ; 20.8-10 ; 28.7-9 
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 Ex 15.25-26 : Moïse cria à l’Eternel et l’Eternel lui indiqua un morceau de bois qu’il jeta dans 
l’eau, et l’eau devint douce. Ce fut là que l’Eternel donna au peuple des prescriptions et des 
règles, et ce fut là qu’il le mit à l’épreuve. Il dit : « Si tu écoutes attentivement 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 
obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé 
les Egyptiens, car je suis l’Eternel, celui qui te guérit. » 

 Dt 7.15 : l’Eternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t’enverra aucune des mauvaises 
maladies d’Egypte que tu connais, mais il en frappera tous tes ennemis. 

 
Ces textent proposent avant tout un contraste entre l’Eternel et les divinités guérisseuses des 
peuples voisins. Ils rappellent l’histoire de l’Exode. L’Eternel a montré sa puissance supérieure aux 
divinités égyptiennes à travers les 10 fléaux : les moustiques, les mouches venimeuses, la mort du 
bétail, les ulcères, la grêle et la foudre, les sauterelles, et la mort des premiers-nés. Ainsi en 
frappant les égyptiens pas ces fléaux qui provoquent des maladies et la mort, l’Eternel a délivré son 
peuple de l’esclavage en Egypte. Donc la guérison accomplie par Dieu dans l’Ancien Testament 
signifie la délivrance de l’esclavage du Satan. C’est le quatrième enseignement fondamental que 
nous devons retenir pour connaître la nature de la guérison du Fils de Dieu. 
 
Et puisque c’est Dieu qui guérit des maladies liées aux divinités païennes, Dieu condamne la magie, 
le spiritisme, l’idolâtrie dans lesquelles le peuple de Dieu cherchent la guérison. Et c’est la même 
raison pour laquelle il y a peu de mention sur les médecins dans la Bible. Ce n’est pas parce que 
Dieu méprise les médecins. L’apôtre Paul, qui a écrit les lettres le plus nombreux dans la Bible, a 
présenté Luc comme le médecin bien-aimé25. D’ailleurs, Luc est l’auteur de deux livres biblique ! 
Donc nous ne devons pas dire que Dieu n’aime pas les médecins ! Nous ne pouvons pas non plus 
dire que leur travail est un acte idolâtre ! La Bible ne parle pas beaucoup de médecin. C’est parce 
que la guérison divine touche la dimension spirituelle et la relation souillée par le péché avec Dieu 
par rapport au médecin qui ne guérit provisoirement que le corps physique et moral.  
 

DIEU PERE ANNONCE LE MINISTERE DE GUERISON DE SON FILS : 
Au fil du temps, Dieu Père annonce le ministère de guérison de son Fils. Son Messie guérira 
parfaitement des malades selon la volonté de son Père. Pour connaître la nature du ministère de 
guérison de notre Sauveur, je vous invite à entrer dans l’histoire d’Esaïe, prophète de Juda, sud 
d’Israël. 
 
740 avant Jésus-Christ, Esaïe est appelé à annoncer la Parole de Dieu. Mais son ministère de la 
parole n’amène pas les israélites à se tourner vers l’Eternel. Pourquoi ? 

 Es 6.9-10 : L’Eternel a alors ordonné: «Va dire à ce peuple: ‘Vous aurez beau écouter, vous 
ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas.’ 10 Rends insensible le 
cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses 
yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et 
ne soit pas guéri.» 

Ainsi la prédication d’Esaïe produit l’endurcissement du cœur des israélites. Elle ne conduit pas les 
israélites à la conversion comme l’Eternel a endurci le cœur du pharaon égyptien par la prédication 
de Moïse26. En fait, l’endurcissement du cœur est décrit par les maladies : cécité (aveuglement), 
surdité.  
 

                                                      
25

 Col 4.14 
26

 Ex 4.1 
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C’est vrai que de 740 avant Jésus-Christ à notre ère, les israélites n’ont pas compris la parole de 
Dieu. Alors étaient-ils physiquement sourds, aveugles et muets ? Non ! Donc l’aveuglement et la 
surdité sont à plusieurs reprises chez Esaïe des images de l’endurcissement spirituel du peuple.  
 
Alors Esaïe demande à l’Eternel : « Jusqu’à quand ? ». A cette question, l’Eternel lui répond. 

 Es 35.5-6a : Ce jour-là s’ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Et alors le 
boiteux bondira comme un cerf, et le muet criera de joie. 

Ce n’est pas Esaïe qui peut guérir les aveugles, les sourds, les muets et les boiteux. La guérison ne 
produira pas au temps d’Esaïe, mais bien plus tard.  
 
Alors quand, comment et par qui ? 

 Es 53.4-5 : Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est 
chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il 
était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes : la punition qui nous 
donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. 

Ce que le Messie porte sur lui-même sont nos souffrances et nos douleurs, c’est-à-dire, les 
conséquences de nos péchés. L’Eternel révèle clairement qu’il y aura quelqu’un qui va porter le 
péché de son peuple. Dieu Père ne demande pas aux israélites d’apaiser sa colère divine par eux-
mêmes. Il charge leurs péchés sur quelqu’un qui est innocent. Ainsi par la mort d’un innocent, Dieu 
guérira des pécheurs : aveugles, sourds, muets et boiteux. Donc sans régler le problème du péché, 
si nous cherchons seulement l’apaisement des souffrances et douleurs physiques et morales, 
nous ne pouvons pas vivre réellement la guérison divine par le Messie annoncé dans cette 
prophétie. 
 
Les maladies que le Messie va guérir à son temps évoquent aussi la loi concernant les maladies des 
lévites qui chargent de servir l’Eternel dans le Tabernacle : le Temple de Dieu.  

 Lv 21.18-20 : « Aucun homme avec un défaut corporel ne pourra s’approcher, qu’il soit 
aveugle, boiteux, défiguré ou difforme, qu’il ait une fracture au pied ou à la main, qu’il soit 
bossu ou nain, qu’il ait une tache à l’œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés.» 

Ce texte révèle deux vérités concernant Jésus et chrétiens, prêtres royaux. 

 Premièrement, les prêtres devaient être sans défaut. Dans la conformité parfaite avec cette 
Loi, Jésus-Christ, quant à lui, est le grand prêtre sans défaut, c’est-à-dire sans péché27. Il a 
offert une fois pour toutes le sacrifice unique pour les péchés valables pour toujours. Le 
sacrifice qu’il a offert est lui-même ! 28 

 Deuxièmement, par la foi en Jésus, le grand sacrificateur par excellent, malgré les défauts 
corporels, nous sommes devenus prêtres royaux29. L’apôtre Paul avait une maladie des yeux, 
pourtant il servait Dieu ! Parmi les chrétiens, il y a des handicapés physiques. Pourtant nous 
sommes enfants de Dieu par l’Esprit d’adoption ! C’est pourquoi nous pouvons aussi servir 
Dieu dans son Temple d’ici-bas jusqu’à l’au-delà !30 Ce texte montre bien la grâce de Dieu 
pour ses enfants ! Et il confirme de nouveaux que les maladies dans l’Ancien Testament sont 
pour décrire l’état spirituel ! 

 
Ainsi bien que les maladies que Dieu Père a annoncées dans l’Ancien Testament soient bien 
physiques, il faut comprendre dans un sens spirituel pour la restauration d’avec Dieu Saint. Car les 

                                                      
27

 Hé 4.14-15 
28

 Hé 10.11-14 
29

 1 P 2.9 
30

 Ap 21.3 
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aveugles, les sourds, les muets, les boiteux, les hommes avec un défaut corporel ne peuvent pas 
avoir une véritable relation avec Dieu Saint !  
 
Mais Dieu d’Israël, Père céleste, a annoncé sa guérison divine par son Messie qui porte les péchés 
du monde et qui pardonne à ceux qui croient en Lui de leurs péchés. Ainsi la guérison annoncée 
dans l’Ancien Testament est la restauration spirituelle pour qu’un pécheur puisse vivre sa relation 
réelle avec Dieu Saint. C’est le cinquième enseignement fondamental que nous devons retenir 
avant de voir le ministère de guérison du Sauveur, Jésus-Christ. 
 
Et pour que les israélites reconnaissent le ministère de guérison de Jésus, Dieu a annoncé le Saint-
Esprit. 

 Es 61.1-2 : L'Esprit du Seigneur, de l'Eternel, est sur moi parce que l'Eternel m'a consacré par 
onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres; il m'a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, 2 
pour proclamer une année de grâce de l'Eternel et un jour de vengeance de notre Dieu, 
pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. 

 

JESUS QUI GUERIT : 
Avec ces enseignements que Dieu Père a donnés dans l’Ancien Testament, voyons maintenant le 
ministère de guérison de Jésus. 
 
Depuis le début de son ministère, Jésus s’est présenté comme le Messie annoncé par Dieu Père en 
appliquant la parole d’Esaïe à lui-même. Ainsi, Jésus a guéri les malades selon la promesse de Dieu 
Père : Jésus a guéri les lépreux. Il a guéri la belle-mère de Pierre de la fièvre. Il a ouvert les yeux des 
aveugles. Il a guéri des muets et des sourds en chassant des démons… 
 
Parmi la trentaine histoires de la guérison faite par Jésus, j’aimerais bien parler de la guérison des 
10 lépreux, dans Lc 17. 11-19. C’est la seule histoire de guérison dans laquelle il y a des gens qui ne 
connaissent pas le salut, malgré la guérison physique. Elle montre bien les caractères de la fausse 
foi et de la véritable foi conforme à la guérison pour la restauration spirituelle et éternelle. 

 Lc 17.11-19 : Alors qu’il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galiée. 
Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance 
et se mirent à lui dire : « Jésus, maître, aie pitié de nous ! » Lorsqu’il les vit, Jésus leur dit : 
« Allez-vous montrer aux prêtres. »  Pendant qu’ils y allaient, ils furent guéris. L’un deux, se 
voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage 
contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C’était un Samaritain. Jésus prit la parole et 
dit : « Les dix n’ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ? Ne s’est-il trouvé que 
cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ? » Puis il lui dit : « Lève-toi, vas-y, ta foi t’a 
sauvé. » 

 
La lèpre n’est pas la maladie de Hansen que nous connaissons aujourd’hui. Le mot « lèpre » désigne 
toutes les maladies de peau. Cette maladie était un signe de la malédiction de Dieu sur une 
personne ; donc lorsqu’on avait été diagnostiqué lépreux par un prêtre, non par un médecin, on se 
trouvait rejeté en marge de l’existence humaine, dans l’obligation de demeurer pendant 7 jours 
hors de la communauté israélite, c’est-à-dire loin de Dieu et loin des hommes31. La « lèpre » ne 
mettait pas la vie en danger et ne risquait pas de se transmettre à d’autres ; mais l’impureté 
rituelle était contagieuse. C’est pour cela que les dix lépreux ne pouvaient pas s’approcher de Dieu 

                                                      
31

 Lv 13-14 
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ni des hommes. Ainsi les dix lépreux qui viennent de demander la guérison à Jésus souffraient 
probablement de leur isolement religieux, social, moral et physique.  
 
Alors à ces lépreux, Jésus dit : « Allez-vous montrer aux prêtres ! » Au lieu de les guérir 
immédiatement sur place, il leur a ordonné d’aller voir les prêtres. Bien qu’ils n’ont pas été guéris 
sur place, ils sont partis pour montrer leurs corps aux prêtres. De ce fait, nous pouvons dire qu’ils 
ont quand-même obéit à Jésus. Mais cette obéissance à la parole de Dieu en mettant leur 
espérance en Jésus puissant pour la guérison n’est pas la foi authentique. Car ils n’ont pas été 
sauvés par Jésus, Envoyé de Dieu pour le salut. 
 
9 sur 10 lépreux, 90 %, sont contents de la guérison physique qui leur rend la réintégration dans 
leur vie religieuse, sociale, morale et physique. Ils n’ont pas cherché la véritable relation avec Jésus, 
Sauveur de leur âme. Ils ne s’intéressent pas à la relation personnelle et véritable d’avec Dieu. 90 % 
des lépreux dans cette histoire ne sont pas venu demander leur restauration spirituelle qui leur 
donne le salut, la vie éternelle. Ils s’arrêtent sur la restauration au niveau humain, c’est-à-dire la 
réintégration dans la vie religieuse et sociale par la guérison physique. Ils ont cru à la guérison 
physique par Jésus mais ils n’ont pas cru en Jésus qui sauve leur âme. C’est pour cela qu’ils ne sont 
pas retournés à Jésus-Christ qui guérit, Dieu qui guérit ! 
 
Par contre, la foi de celui qui s’est retourné vers Jésus est véritable. Après avoir vu qu’il est guéri de 
sa lèpre sur le chemin, il s’est retourné immédiatement vers Jésus, sans continuer à aller voir les 
prêtres qui vivent encore dans l’Ancienne Alliance. Dans l’Ancien Alliance, c’est Dieu qui guérit un 
lépreux de sa lèpre. Mais puisque l’homme ne peut pas voir directement Dieu, il se laisse vérifier sa 
guérison par un prêtre. Mais, dans cette histoire, l’homme guéri de sa lèpre se tourne 
immédiatement vers Jésus qui le guérit. Ainsi il a reconnu que Jésus est le Messie, Envoyé de Dieu 
pour la guérison. Il a reconnu Jésus comme Sauveur ! Il a cru en Jésus, Dieu ! C’est pour cela que 
Jésus a accepté la véracité de sa foi en lui accordant le salut : « Lève-toi, vas-y, ta foi t’a sauvé. » 
 
Cette remarque nous permet de dire clairement que la véritable foi consiste en la reconnaissance 
du péché et la reconnaissance de l’identité de Jésus comme Sauveur. La repentance du péché et 
le pardon du péché sont les éléments indispensables et essentiels pour la foi en Jésus qui guérit. 
Et ces deux notions, concernant le péché, se trouvent dans toutes les histoires de guérisons 
accomplies par Jésus, malgré les contextes différents. C’est le sixième enseignement que nous 
devons saisir pour vivre réellement la guérison divine et pour connaître la guérison faite par les 
disciples de Jésus et par nous aujourd’hui. 
 
Ici il est très intéressant de rappeler l’avertissement de Jésus pour ceux qui s’appuient sur leurs 
œuvres miraculeuses. 

 Mt 7.21-23 : Ceux qui me disent : « Seigneur, Seigneur ! » n’entreront pas tous dans le 
royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté ce mon Père céleste. Beaucoup 
me diront ce jour-là : « Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en ton nom ? 
N’avons-nous pas chassé 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 ! » 

 
Dans cet avertissement, j’aimerais bien parler deux choses qui sont vraisemblablement pareils à ce 
que nous avons vu tout à l’heure : le nombre des gens qui vont être rejeté par Jésus malgré leurs 
œuvres miraculeuses et le caractère de leur fausse pratique.  
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Ceux qui sont dans la fausse pratique à cause de leur fausse croyance sont nombreux aux yeux de 
Jésus ! Ce n’est pas quelques-uns qui seront exclus du Royaume de Dieu. Beaucoup de gens qui 
appellent Jésus Seigneur seront rejetés par Jésus ! Car ils font des miracles sans reconnaître 
réellement leur état pécheur et l’identité de Jésus, Sauveur. 
 
Aujourd’hui, ce n’est pas facile de voir des gens qui ne cherchent que la guérison au nom de Jésus 
sans se repentir de leur péché et sans reconnaître réellement Jésus comme Sauveur de l’âme. Ils 
disent souvent : « Si Jésus me guérit, je vais croire en Lui ! » Ainsi la guérison physique est devenue 
une condition pour la foi en Jésus. Beaucoup de gens s’intéressent à la question de la capacité de 
guérir en Jésus. Ce genre de question fait de Jésus les divinités de magie, de spiritisme ! La question 
plus judicieuse est : « Crois-je en Jésus qui me guérit de mes péchés par son pardon ? » 
 

RECAPITULATION : 
Récapitulons les 6 enseignements. 
1. Selon la Parole de Dieu, la cause de la maladie est le péché originel. C’est pour cela que la façon 

et le sens de la guérison biblique doivent être compris dans la restauration de la relation entre 
un pécheur et le Dieu Saint qui a créé l’homme et la femme, à son image. 

2. Ainsi, la restauration spirituelle dans le Seigneur est immédiate et pleinement efficace alors que 
le plan de Dieu concernant la restauration du domaine matériel et physique se réalisera à 100 % 
lors du Retour du Seigneur. 

3. Les maladies dans la Loi de l’Ancien Testament se trouvent souvent dans les textes qui 
proposent un contraste entre l’Eternel et les divinités guérisseuses des peuples voisins. Donc la 
guérison par l’Eternel dans l’Ancien Testament signifie la délivrance de l’esclavage du Satan. 

4. La guérison accomplie par Jésus et par ses disciples est plus nombreuse que celle de l’Ancien 
Testament. Ceci montre que la guérison biblique signifie le salut par lequel les chrétiens 
commencent à vivre dans le Royaume de Dieu.  

5. Dieu d’Israël, Père céleste, a annoncé sa guérison divine par son Messie qui porte les péchés du 
monde et qui pardonne à ceux qui croient en Lui de leurs péchés. Ainsi la guérison annoncée 
dans l’Ancien Testament est la restauration spirituelle pour qu’un pécheur puisse vivre sa 
relation réelle avec Dieu Saint. 

6. La véritable foi consiste en la reconnaissance du péché et la reconnaissance de l’identité de 
Jésus comme Sauveur. La repentance du péché et le pardon du péché sont les éléments 
indispensables et essentiels pour la foi en Jésus qui guérit. 

 

CONCLUSIONS : 
Cette récapitulation peut se résumer en deux phrases. 

1. Puisque le péché est à l’origine des maladies, la guérison doit restaurer la relation entre 
Dieu Saint et les malades pécheurs. 

2. Cette restauration s’accomplie en plusieurs étapes selon le plan de Dieu concernant la 
rédemption final : le salut et la libération du corps lors du Retour du Seigneur. 

 
Par rapport à l’importance de la guérison au sens de la restauration de la relation souillée par le 
péché entre Dieu Saint et l’homme, Dieu Père et Dieu Fils disent : 

 Ps 103.3 : C’est Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. 

 Mt 18.7-9 : Malheur au monde à cause des pièges ! Les pièges sont inévitables, mais 
malheur à l’homme qui en est responsable ! Si ta main ou ton pied te poussent à mal agir, 
coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot 
que d’avoir deux pieds ou deux mains et d’être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te 
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pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie 
avec un seul œil que d’avoir deux yeux et d’être jeté dans l’enfer de feu. 

Si le rétablissement du corps était le but de la guérison sur la terre, Jésus, Auteur de guérison, ne 
peut pas dire cette parole ! 
 
Donc repentons-nous si nous sommes en dehors du Royaume de Dieu ! Et mettons notre foi en 
Jésus qui nous pardonne de nos péchés ! 
 
Jésus a commencé son ministère terrestre par ce message de repentance ! Les disciples de Jésus 
ont aussi commencé leur ministère apostolique par le même message : « Repentez-vous ! Le 
Royaume des cieux est proche ! » Ainsi la repentance déclenche la guérison ! La foi en Jésus qui 
pardonne est la clé de la guérison divine ! 
 
Donc repentons-nous si nous sommes en dehors du Royaume de Dieu ! Et mettons notre foi en 
Jésus qui nous pardonne de nos péchés ! 
 


