
COMPRENDRE  COMMENT  DIEU  GUÉRIT                                                   
L’ESPRIT,  L’ÂME  ET  LE  CORPS 



 
L’ÂME UN VÉRITABLE  CHAMP DE BATAILLE   

À TOUS LES NIVEAUX 	  

 
VOLONTÉ   

est le centre de contrôle et de décision de tout notre être. 	  
 

INTELLIGENCE    
est le centre de compréhension et d’interprétation. 	  

 
SENSIBILITÉ  

est le centre de perception  et de réaction émotive                                          
               aux événements et aux personnes	  
 



L’ÂME UN VÉRITABLE  CHAMP DE BATAILLE   
À TOUS LES NIVEAUX 	  

À l’état naturel, c’est l’âme qui exerce un contrôle sur tout 
notre être. Depuis la chute l’homme est contrôlé  
par l’obsession que lui seul peut assurer sa survie  
et savoir ce qui est bien pour lui.	  	  
Il considère qu’il ne peut dépendre que de lui pour régler ses 
problèmes.	  

 
VOLONTÉ  

est le centre de contrôle et de décision de notre être. 
 C’est elle qui décide de croire ou de résister à partir de sa compréhension  
des choses. 
 
***Dieu ne s’impose pas à l’homme et Il respecte toujours ce principe. 	  
	  	  	  



INTELLIGENCE  
est le centre de compréhension et d’interprétation. 
 	  
Si l’être humain comprend mal ou interprète mal, cela a une grande 
influence sur les décisions qui seront prises.  
 
La justification  et le rejet sur les autres sont souvent les moteurs de 
notre	  	  	  	  	  compréhension.   	  



 
SENSIBILITÉ  

est le centre de perception  et de réaction émotives aux 
événements et aux personnes 	  
 À cause du péché nos perceptions et nos impressions sont faussées par	  
 notre égoïsme. 	  
 Amour, haine. peur, honte, jalousie, envie, orgueil,  convoitise, timidité, 
anxiété, 
 jugement. préoccupations, soucis, et tout ce que notre nature peut 
produire de bon 
poussée par notre orgueil, pour notre gloire. 	  
 
C’est en grande partie nos émotions qui poussent notre 
volonté à prendre	  de mauvaises décisions et qui affectent  
notre corps au point de le rendre malade. 	  

      	  
	  	  	  

	  	  	  



Le diagnostic que le Seigneur a posé sur l’âme est  
qu’elle doit mourir à sa nature pécheresse  

et à son énergie propre. 
 

Mt 10,39  Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui 
perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. 

 

Mt 16,24  Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut 
venir après moi,  

 qu'il renonce à lui-même,  
 qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. 

 

Jn 12,24  En vérité, en vérité, je vous le dis,  
si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt,  

 il reste seul;  
  mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. 
 

Rom 8,13 Car si vous vivez selon votre propre nature,  
 vous allez mourir. 

.                                                                                                                Français courant 

 



POUR QUE L’ÂME  SOIT  AU  SERVICE DE L’ESPRIT	  

ESPRIT renouvelé.	  
Eph 4,24 et à revêtir l'homme nouveau, créé 

selon Dieu dans une justice et une 
sainteté que produit la vérité.	  

ÂME accepte la mort comme une 
nécessité. Eph 4,21-22  vous avez été 
instruits à vous dépouiller, par rapport à votre 
vie passée, du vieil homme qui se corrompt 
par les convoitises trompeuses,	  

ADORATION : Dieu accepte que nous 
voulions lui faire confiance et dépendre 
de lui comme un acte d’adoration. 	  

Le Saint-Esprit peut alors faire son 
œuvre de conviction et de restauration 
en nous.	  

VOLONTÉ : en décidant de se soumettre 
à la seigneurie de Christ, notre volonté 
accepte de céder le contrôle et de 
dépendre de Dieu.                              	  

RÉVÉLATION : Dieu peut alors nous 
révéler ce qu’il désire que nous 
fassions.	  

 La révélation ne nécessité aucun 
secours de notre intelligence, notre 
intelligence ne sert qu’à comprendre le 
message.	  

C’est l’intelligence renouvelée.	  

INTELLIGENCE : cesser de faire des 
plans pour satisfaire nos désirs et nos 
ambitions pour assurer notre survie	  

 Et ceci même pour faire l’œuvre de Dieu.                               	  



	  

CONSCIENCE : sous l’inspiration 
de l’Esprit, elle accepte de se laisser 
guider, elle discerne le bien et désire 
accomplir ce qui est bon, agréable et 
parfait.  
	  
Elle goûte et elle exprime                                     
l’amour,  la paix, la joie,                                                      

la patience, la bonté,  
la bienveillance, la foi,  
la douceur,	  	  la maîtrise de soi,  
la compassion. 	  
la miséricorde.	  

	  

SENSIBILITÉ : prendre le risque 
de faire confiance malgré la peur, 
l’anxiété.	  

 Laisser tomber les façons détournées 
de chercher l’amour.	  



L’ESPRIT	   ÂME	  

Refus d’obéir à la conviction du Saint-Esprit	  
Refus de reconnaître nos péchés	  

Refus de délaisser nos péchés	  

Refuser de confesser nos péchés	  

Refus de pardonner	  
Négliger ou refuser de reconnaître nos péchés 
envers ceux que nous avons offensés.	  
Introduire de fausses doctrines dans l’Église	  

Avoir ouvert la porte à l’activité démoniaque	  

Refuser de reconnaître que nous sommes sous la 
discipline du Seigneur  
Mépriser ou déshonorer Christ et son Église	  

 
Tous ces refus 	  
sont l’œuvre 	  
d’une volonté insoumise	  

d’une intelligence qui 
cherche à se justifier et à 
suivre ses propres plans	  

de sentiments égoïstes qui 
ne cherchent que leur 
propre intérêt	  

	  

La confession est le seul remède pour permettre à Dieu de renouer la 
communion avec nous. 	  
La Parole de Dieu nous donne l’assurance peu importe nos sentiments que 
nous sommes pardonnés si nous confessons nos péchés	  

Pour ne pas retomber, notre volonté, notre intelligence et nos sentiments 
devront accepter de céder le contrôle à Dieu. 	  



Pour expérimenter la guérison et connaître Dieu,  
la révélation de Dieu est nécessaire 

 

Ep 1,16  je ne cesse de rendre grâce pour vous; je fais mention de 
 vous dans mes prières, 

 Ep 1,17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de 
gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation 
dans sa connaissance; 

Ep 1,18 qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous 
sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, 
  quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il 
réserve aux saints, 

Ep 1,19 et quelle est envers nous qui croyons 
 l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 
efficacité par la vertu de sa force. 

 

La révélation dans notre esprit est nécessaire                                       
pour que Dieu puisse illuminer notre vision spirituelle                                                                                   
pour que nous puissions laisser Dieu agir avec puissance                                          

et réaliser ce qu’il veut dans notre vie.  



LES MALADIES DU CORPS	  

TYPES	   RESPONSABILITÉ	   TRAITEMENTS	  

Les maladies 
héréditaires et les 
faiblesses de notre 
nature 	  

Nous avons peu d’impact 
personnel                                              
sur ces maladies                             	  

sauf celui de demander                
à Dieu de nous prendre 
en charge et de nous 
guider vers les bonnes 
ressources 	  

Aller dans la direction 
que le Seigneur nous 
donne	  

Il peut nous guérir 
miraculeusement  	  

ou nous donner la 
grâce de supporter 
l’épreuve	  

Les maladies qui 
surviennent au cours 
de la vie : cancer, 
maladies infectieuses. 
accidents etc	  

Les maladies qui sont 
dues à nos mauvais 
choix :                       
abus d’alcool,                       
de drogues,                            
de nourriture, de 
travail,, débauche, 
dérèglement.	  

Dans tous ces cas                        
nous devons prendre                       
la décision de cesser                   
ces abus.                               
Certaines conséquences 
de ces abus sont 
souvent irréparables 
(drogues et alcool)	  

Demander l’aide du 
Seigneur pour tenir 
bon dans notre 
décision et compter 
sur sa grâce.	  



LES MALADIES DU CORPS – suite-	  
TYPES	   RESPONSABILITÉ	   TRAITEMENTS	  

Les maladies dues 
à des causes 
émotionnelles ou 
spirituelles	  

Prendre le risque de 
faire ce que nous ne 
voulons pas faire. 	  

Faire face à nos 
peurs, à nos 
inquiétudes, à ce qui 
nous angoisse et 
nous paralyse. 	  

Accepter que le 
processus et lié la 
prière, prend du 
temps et des efforts 	  

La guérison est 
liée à la 
confession et au 
pardon pour ce 
qui est conscient. 	  

 pour ce qui est 
inconscient 
l’Esprit seul peut 
nous guérir.  	  



QUEL EST LE RÔLE DES ANCIENS   
 DANS TOUTES CES SITUATIONS DE MALADIES 



Jq 5,14  Quelqu'un parmi vous est-il malade?  

 Qu'il appelle les anciens de l'Eglise,  

 et que les anciens prient pour lui,  

 en l'oignant d'huile au nom du Seigneur; 

Jq 5,15  la prière de la foi sauvera le malade,  

 et le Seigneur le relèvera; 

 et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 

 
Jq 5,16  Confessez donc vos péchés les uns aux autres,  

 et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. 

 
 La prière agissante du juste a une grande efficacité. 

Jq 5,17  Elie était un homme de la même nature que nous:  

 il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point,  

 et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans  
 et six mois. 

Jq 5,18  Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie,  

 et la terre produisit son fruit. 
 



Les éléments principaux qui se dégagent du texte : 
  

• C’est la responsabilité de la personne d’appeler les    
Anciens et non les Anciens d’aller vers elle. La personne en venant 
vers les Anciens a quelque chose de précis à leur partager. 

• Les Anciens prient pour la personne,  une prière de foi c'est-à-dire 
une prière fondée sur une promesse ou une révélation faite à la 
personne comme dans le cas d’Élie (v17 et 18). 

• Les Anciens vont prier en même temps qu’ils l’oignent d’huile. 
L’huile représente le Saint-Esprit et l’onction représente le fait que 
les Anciens vont s’associer à une œuvre de guérison que Dieu veut 
accomplir dans la personne parce qu’Il lui a révélé. 

• La prière peut aussi inclure la confession des péchés de la 
personne si sa maladie est reliée au péché. Si la maladie est reliée 
à un péché précis, le malade s’engage à y renoncer. 



Comme les péchés d’ordre spirituel  
incluent tous des refus d’obéir à Dieu  
ou des activités qui déshonorent Christ et son Église,                                   
  
sur la base de la confession du malade,  
 
la prière et l’onction d’huile par les Anciens signifient  
qu’ils s’associent à une œuvre de guérison que Dieu veut 
accomplir dans la personne parce qu’Il lui a promis de le 
faire.  
 
Si pour une raison, ces péchés ont causé des maladies 
physiques,  
la guérison spirituelle entraînera la guérison physique. 



Quant aux maladies d’ordre émotionnel,                                                         
qui sont causes de maladies physiques,                                                                                                    
 
dans un premier temps le rôle des Anciens selon leurs dons est 
d’accompagner le malade à discerner les causes de ses anxiétés, 
peurs  
et de l’amener à faire face et à surmonter avec l’aide de Dieu          
les situations qui causent la peur, l’anxiété….etc                                                                                                        
 
Dans ce cas, par la prière de la foi et l’onction d’huile  
 
les Anciens s’associent à la volonté de la personne de faire 
confiance à Dieu  
pour trouver la guérison de leur âme  
et pour la maladie qui s’y rattache. 



Pour ce qui concerne les maladies physiques,                                             

 Les maladies qui ne dépendent pas de la volonté de la personne. 
Cancer, accident, maladie dégénérative….                                                                       
 

Dans ces cas la prière et l’onction d’huile, selon qu’elles reposent 
sur une direction que Dieu a donnée ou non au malade,  
peuvent prendre la forme suivante.  
 
Si Dieu a donné une révélation ou une direction à la personne,  
par la prière et l’onction d’huile, les Anciens demandent à Dieu de 
réaliser ce qu’il a promis. 
	  
Si	  Dieu	  n’a	  pas	  donné	  une	  révéla3on	  ou	  une	  direc3on	  à	  la	  personne,	  
par	  la	  prière	  et	  l’onc3on	  d’huile,	  les	  Anciens	  demandent	  à	  Dieu	  	  de	  
donner	  à	  la	  personne	  une	  direc3on	  ou	  une	  révéla3on	  de	  ce	  qu’il	  veut	  
accomplir	  ou	  de	  guider	  la	  personne	  vers	  les	  meilleurs	  spécialistes	  pour	  
le	  traitement	  de	  sa	  maladie	  et	  la	  force	  de	  puiser	  dans	  la	  grâce	  de	  Dieu	  
pour	  supporter	  ce@e	  épreuve.	  	  	  	  	  
 


