
 
 
 
 
 
 
 

LA GUÉRISON  

Le but de Dieu : nous TRANSFORMER  
à l’image de son Fils 



• Semaine 1 :  
comprendre comment Dieu nous a créés  

 
Nous avons vu que Dieu a créé l’être humain à son image et 
qu’il avait prévu que celui-ci mettrait toutes les facultés de 
son âme -volonté, intelligence et sentiments- au service de 
l’esprit par lequel Dieu voulait entrer en relation avec 
l’homme et la femme. Malheureusement lors de la tentation 
l’homme et la femme ont choisi d’évaluer la parole de Dieu à 
partir de leur intelligence au lieu de faire confiance à Dieu et à 
son au commandement.  
 
Le mal et la maladie ont ainsi envahi l’être humain tout entier, 
esprit, âme et corps, cependant c’est le corps qui donne les 
premiers signaux d’alarme par la maladie, d’où notre premier 
réflexe de soigner le corps. 



• Semaine 2 :  
comprendre notre collaboration avec Dieu  

                                                        dans la guérison. 
 
 

Nous avons vu l’importance de céder notre âme à 
Dieu pour qu’il puisse nous guérir. Cette étape 
débute habituellement par une crise intérieure qui 
déclenche en nous la décision d’accepter le brisement 
comme une nécessité pour que Dieu puisse nous révéler la 
vraie nature de nos maladies. 

 
 
Nous avons vu également que la prière de la foi, qui repose 
sur une direction donnée par Dieu, et l’onction d’huile par les 
Anciens signifient qu’ils s’associent à une œuvre de guérison 
que Dieu veut accomplir dans l’esprit, dans l’âme ou le corps 
de la personne.   



• Semaine 3  
Nous allons regarder la guérison que Dieu veut opérer  
à travers la maladie  
pour nous transformer à l’image de son Fils. 



Es 55,3 Prêtez l'oreille, et venez à moi,  
 Écoutez, et votre âme vivra: 

  

Es 55,6 Cherchez l'Eternel pendant qu'il se trouve;  

 Invoquez-le, tandis qu'il est près. 
 
 

Es 55,7 Que le méchant abandonne sa voie,  

 Et l'homme d'iniquité ses pensées;  

 Qu'il retourne à l'Eternel, qui aura pitié de lui,  

 A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. 

 



 

Es 55,8  Car mes pensées ne sont pas vos pensées,  

 Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Eternel. 
 

Es 55,9  Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
  

 Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies,  

 Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 
 
 



Es 55,10  Comme la pluie et la neige descendent des cieux,  

 Et n'y retournent pas  
 sans avoir arrosé, fécondé la terre,  

 et fait germer les plantes,  

 Sans avoir donné de la semence au semeur  

 Et du pain à celui qui mange, 
 

Es 55,11   Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche:  

  Elle ne retourne point à moi sans effet, 
  Sans avoir exécuté ma volonté  

 et accompli mes desseins. 
 
Ep	  3,20 	  Or,	  à	  celui	  qui	  peut	  faire,	  

	  par	  la	  puissance	  qui	  agit	  en	  nous,	  	  
	  infiniment	  au-‐delà	  	  
	  de	  tout	  ce	  que	  nous	  demandons	  ou	  pensons,	  

	  
 

 



Si nous appliquons ces versets à ce que nous avons 
vu concernant la maladie et la guérison,  
nous voyons que 
  

• Nous devons reconnaître que nous sommes malades pour    
 que Dieu commence une œuvre de conviction en nous. 

• Nous demandons à Dieu de guérir nos corps alors que lui      
 veut faire une œuvre beaucoup plus en profondeur. 
  
 Ses pensées et ses plans  sont plus élevés que les nôtres. 



• La maladie et nos épreuves en général sont une occasion 
pour Dieu d’accomplir sa volonté et ses desseins dans nos 
vies, de transformer nos pensées de sorte que comme le dit  

2.Cor 3,18   

Ainsi nous sommes constamment transformés d'après son 
modèle, 

 pour lui ressembler davantage de jour en jour  

et en refléter une image toujours plus fidèle.  

 
Sa gloire devient progressivement nôtre.  
Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous,  

c'est le Seigneur lui-même par son Esprit.  

 
                                                                  Version Parole vivante 
 
 



1.Pi 5,6  Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,  

 afin qu'il vous élève au temps convenable; 
 
 

1.Pi 5,7  et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,  

 car lui-même prend soin de vous. 

 



1.Pi 5,8 Soyez sobres, veillez.  

 Votre adversaire, le diable, rôde  
 comme un lion rugissant,  

 cherchant qui il dévorera. 
 
 

1.Pi 5,9  Résistez-lui avec une foi ferme,  

 sachant que les mêmes souffrances  
 sont imposées à vos frères dans le monde. 

 



1.Pi 5,10  Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés  
   en Jésus-Christ à sa gloire éternelle,  

 
   après que vous aurez souffert un peu de temps,  

             vous perfectionnera lui-même,  

             vous affermira,  

             vous fortifiera,  

             vous rendra inébranlables. 
 
Jq	  1,4 	  Mais	  il	  faut	  que	  la	  pa@ence	  accomplisse	  parfaitement	  

	  son	  oeuvre,	  	  
	  afin	  que	  vous	  soyez	  parfaits	  et	  accomplis,	  	  
	  sans	  faillir	  en	  rien.	  

	  
 

1.Pi 5,11   A lui soit la puissance aux siècles des siècles!  
   Amen! 




