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Un chemin sûr vers la guérison et la santé

La plupart des gens font énormément confiance à l’industrie médicale pour les débarrasser des maladies. Voici un objet plus

sain pour votre foi.

GERALD FLURRY 17/06/2022

râce au coronavirus, l’industrie médicale a dominé nos vies ces dernières années. En 2020, les dépenses de santé des États-Unis

s’élevaient à 4 100 milliards de dollars. Cela représente près de 20% du produit intérieur brut du pays, soit 1 dollar sur 5 ! Les gens font

énormément confiance aux médecins pour guérir leurs maladies.

Le problème est que nous avons vu à quel point beaucoup de nos institutions de santé les plus célèbres sont devenues politisées. Les

Centres de contrôle et de prévention des maladies, l’Administration des denrées alimentaires et des médicaments, les Instituts nationaux de la

santé—il a été démontré qu’ils sont profondément influencés par l’argent des sociétés pharmaceutiques et qu’ils prennent des décisions qui

leur profitent au détriment de la santé publique. On constate des problèmes similaires même avec les médecins locaux : souvent, ils

prescrivent des médicaments ou recommandent des procédures par intérêt financier, et non pour la santé.

Cela devrait ébranler notre foi dans la science médicale, n’est-ce pas ? Mais il semble que la plupart des gens continuent à lui faire

pleinement confiance.

Saviez-vous que Dieu souhaite profondément que vous ayez une santé physique éclatante ? Il inspira l’apôtre Jean à écrire : « Bien-aimé, je

souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton âme » (3 Jean 2). Remarquez que cette

écriture montre qu’il y a une condition. Dieu veut que vous prospériez dans la santé physique à mesure que vous avez une santé spirituelle

vibrante (c’est ce qu’il veut dire par « ton âme »). Il veut que nous nous tournions vraiment vers Lui afin qu’Il puisse nous donner une santé
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physiquement et spirituellement solide.

Lorsqu’il s’agit de santé et de guérison, Dieu veut absolument être présent dans nos vies. En ce qui concerne votre propre santé, où se

trouvent votre foi et votre confiance ?

Dieu ‘le relèvera’

Parfois, Dieu permet que nous souffrions de problèmes de santé, mais même dans ce cas, Son désir est de nous guérir. Lisez cette

merveilleuse promesse inspirée par Dieu dans Jacques 5 : 14-15 : « 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. »

Dieu veut que vous receviez au bout du compte la vie immortelle. Il veut vous « relever »—vous ressusciter pour la gloire éternelle ! Et ce que

nous apprenons de la Bible, c’est que la vie physique est un type de la vie spirituelle, et que la guérison physique est un type de la

résurrection ! Ce passage de Jacques fait référence à la guérison physique—mais il s’agit en fait de la résurrection dans la gloire.

« S’il a commis des péchés » fait référence à ce que nous pouvons appeler le péché physique. Le péché spirituel consiste à enfreindre la loi

spirituelle de Dieu, comme les Dix commandements. Le péché physique consiste à enfreindre les lois physiques établies par notre Créateur—

des lois qui régissent le bon fonctionnement du corps—comme le fait de négliger une bonne alimentation ou de prendre des médicaments

autodestructeurs. Lorsque nous sommes malades ou blessés, c’est parce que nous, ou quelqu’un d’autre, avons enfreint une loi physique.

Dieu dit qu’Il pardonnera ces péchés et nous guérira.

Dieu parle spirituellement, mais Il souhaite toujours nous guérir. Dieu guérit ! Ce passage traite à la fois des problèmes de santé physique et

des problèmes spirituels. Dieu veut que nous ayons tous une vie réelle et abondante, aujourd’hui et pour l’éternité.

« La prière de la foi sauvera le malade » est une promesse formidable. Notez qu’elle comporte d’autres conditions : vous devez prier, et vous

devez avoir la foi. Mais c’est une promesse de Dieu, à vous ! Comprenez-vous que la Bible est la Parole inspirée de Dieu, Jésus-Christ

en version imprimée ? Réalisez-vous qu’elle vous montre la volonté de Dieu pour votre vie ? La Bible est remplie de promesses de Dieu, et

beaucoup concernent spécifiquement la santé et la guérison. Avez-vous lu ces promesses pour vous-même ? Les avez-vous vérifiées ?

Savez-vous et croyez-vous vraiment que Dieu ne manquera jamais à une seule de Ses promesses ?

C’est merveilleux de comprendre. Mais il faut beaucoup de foi pour y croire. C’est pourquoi beaucoup de gens comprennent mal ou ignorent

Jacques 5 : 14-15 et tant d’autres écritures qui énoncent les promesses de Dieu. Beaucoup de gens se disent : Je sais que Dieu peut me

guérir, mais je ne sais pas si c’est Sa volonté. Il existe un moyen de le savoir : La Bible exprime la volonté de Dieu, et si vous comprenez la

Bible, vous savez que c’est Sa volonté de vous guérir !

Certaines personnes souffrent effectivement de problèmes de santé ; certaines en meurent mêmes. Mais s’ils ont prié dans la foi, Dieu tiendra

Sa promesse et les guérira à la résurrection, non seulement à la vie physique mais à la vie spirituelle immortelle ! Mais ici, dans Jacques 5,

Dieu parle surtout d’être guéri dès maintenant, aujourd’hui. Il veut que vous soyez en bonne santé ! Il veut vous pardonner vos péchés

physiques et vous sauver de la souffrance physique. Il veut que vous ayez la meilleure santé possible !

Comment réclamer cette promesse

Comment pouvez-vous avoir la bonne santé que vous désirez et que Dieu désire pour vous ? Tout d’abord, vous devez vraiment vous

soumettre à Dieu. Il ne s’agit pas seulement d’accepter le fait de Son existence. Ensuite, vous devez prier avec ferveur, et vous devez croire

et savoir que vous parvenez à atteindre Dieu dans la prière. Une prière de ce type « a une grande efficacité » (Jacques 5 : 16). Elle vous

donne de l’énergie spirituellement et physiquement ! Elle vous aide à mieux connaître Dieu. Elle vous aide à comprendre ce qu’est la foi ; ce

n’est pas quelque chose que vous essayez d’acquérir, mais quelque chose que Dieu vous donne. Et lorsque vous prenez des décisions et

que vous vaquez à vos occupations, vous devez vous abandonner à Dieu et Lui permettre de guider votre vie. En faisant ces choses, vous

prospérerez spirituellement.
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Il s’agit en partie de se soumettre à la volonté de Dieu pour votre santé, ce qui signifie se repentir de vos péchés physiques, qu’il s’agisse de

régime alimentaire, de drogues, de tabac ou d’autre chose. Mais si vous vous repentez de vos péchés physiques et que vous remplissez les

autres conditions posées par Dieu dans Jacques 5 : 14-15, Dieu promet de vous pardonner vos péchés physiques.

Un problème majeur que nous avons aujourd’hui est la façon dont nous enveloppons nos vies dans les possessions matérielles. Nous

consacrons tellement de nos pensées et de nos émotions aux possessions et aux plaisirs plus qu’à Dieu (2 Timothée 3 : 4). Cela affecte notre

santé, car cela anéantit notre foi ! Et si vous n’avez pas la foi en ce que Dieu vous dit dans Sa Parole, vous ne remplissez pas la condition

qu’Il vous impose afin d’être guéris miraculeusement. Jésus-Christ a dit : « Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la

terre ? » (Luc 18 : 8). La vraie foi est très rare, surtout dans un monde matérialiste. Mais nous avons besoin de cette foi pour que Dieu puisse

répondre à nos prières de guérison et recevoir Ses bénédictions de bien d’autres manières.

Évitez d’idolâtrer les possessions et de commettre d’autres péchés. Croyez ce que Dieu vous dit à travers Sa Parole, et Il accomplira Ses

promesses à chaque fois ! Cela ne faillit jamais ! Et cela apportera plus de joie et de bonheur dans votre vie que vous ne pouvez l’imaginer !

Qu’est-ce que la foi ?

Hébreux 11 : 1 définit la foi : « Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. » Il

est possible d’avoir une foi véritable. Pierre, Etienne, Philippe, Paul et d’autres hommes de la Bible étaient des hommes ordinaires et

humbles. Pourtant, ils finirent par avoir la même foi que Jésus-Christ ! Dieu accomplit de grands miracles à travers eux, notamment des

miracles de guérison. Comment cela fut-il possible ? Parce qu’ils se soumettaient à Dieu, qu’ils étudiaient Sa Parole, priaient avec ferveur,

obéissaient à Dieu, Lui faisaient confiance—et Il leur donna donc la même foi que Jésus-Christ, tenant ainsi Sa promesse.

C’est quelque chose que nous pouvons tous faire, et c’est quelque chose que nous pouvons tous avoir. Nous avons besoin d’étudier

intensément la Bible et de prier à Dieu d’une manière déchirante et avec soumission !

Prouvez la Bible. Ensuite, croyez-la—chaque mot. C’est ce dont parle Hébreux 11 : 1 : lorsque vous lisez ce que Dieu promet, soyez assuré

qu’Il l’accomplira, même si vous ne voyez pas quand ni comment. Croyez simplement ce que dit la Bible. C’est ça la foi ! La preuve que Dieu

répondra à vos prières, et que vous serez guéri, c’est cette Parole de Dieu ! Vous devez croire cette preuve—au-dessus même d’autres

preuves, comme vos expériences, vos idées, vos impressions, vos sentiments, ou ce que vous pouvez voir, entendre ou toucher avec vos

sens physiques.

C’est difficile à comprendre pour certaines personnes, mais la foi n’a de rapport qu’avec la Parole de Dieu !

Comme Herbert W. Armstrong l’a écrit dans La pure vérité sur la guérison, « Un homme l’a très bien exprimé : ‘La foi représente l’assurance

que les choses que Dieu a dit dans Sa Parole sont vraies et que Dieu agira selon ce qu’il a dit dans Sa Parole. Cette assurance, cette

confiance dans la Parole divine constitue la foi !’ » Oui, c’est vrai ! C’est une définition biblique. Cette confiance ou assurance que vous avez

en vous appuyant sur Sa Parole, c’est la foi !

Vous pouvez savoir quelle est la volonté de Dieu en lisant et en comprenant la Bible. Et la Bible dit catégoriquement que c’est la volonté de

Dieu de vous guérir—point final. Dieu veut vous guérir. Dieu cherche à savoir si vous avez la foi, si vous croyez à Sa Parole et à toutes Ses

magnifiques promesses.

D’autres promesses

Voici une autre promesse de Dieu : « […] Si tu écoutes attentivement la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu

prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les

Égyptiens ; car je suis l’Éternel, qui te guérit » (Exode 15 : 26).

Dieu déclara cela à Israël dans les temps anciens, et Il le dit encore aujourd’hui. Toute nation qui fera ce qu’Il dit ici, Il éloignera d’elle les

maladies, comme le coronavirus ou toute autre chose. Quelle promesse puissante ! Pouvez-vous le croire ?

« L’Éternel qui te guérit » est traduit du nom hébreu Yahweh-Rafah. Dieu notre Guérisseur est l’un des noms de Dieu ! Dieu est le même
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hier, aujourd’hui et éternellement (Hébreux 13 : 8). C’est à vous de croire ou non que Dieu est ce qu’Il est nommé !

« […] J’éloignerai la maladie du milieu de toi » promet explicitement Dieu dans Exode 23 : 25. Lisez Deutéronome 7 : 15. Lisez Psaume 103 :

3, qui dit que Dieu « pardonne toutes tes iniquités » et « guérit toutes tes maladies ». Croyez-vous ce que David, un homme selon le

cœur de Dieu, a écrit ici, inspiré par Dieu afin d’exprimer Sa volonté ? Les chrétiens croient que Dieu pardonne tous nos péchés. Mais ils ne

réalisent pas ou ils rejettent ce qui suit immédiatement : que si nous faisons ce qu’Il dit, Il veut et promet de guérir toutes nos maladies !

Oui, il y a le péché physique, et il y a le péché spirituel. Dieu est notre Guérisseur ! Dieu est un Dieu qui guérit, et la guérison est le pardon

du péché physique !

Les médicaments et les drogues modernes ne guérissent pas et ne peuvent pas guérir ! Même les médecins honnêtes vous le diront. Mais

Dieu, et seulement Dieu, peut et promet de guérir.

Le prix du péché

Comment Dieu peut-Il pardonner le péché physique ? De la même manière qu’Il peut pardonner les péchés spirituels : grâce au sacrifice de

Jésus-Christ.

Les chrétiens savent que le Christ est mort pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Ils lisent que Dieu l’a promis dans

l’Ancien Testament et l’a réalisé dans le Nouveau Testament. Mais lorsqu’ils lisent Ésaïe 53, ils lisent juste au-dessus que « c’est par ses

meurtrissures que nous sommes guéris » (verset 5). Quelles « meurtrissures » ? Avant d’être crucifié, Jésus fut sauvagement battu. C’est

par ces coups et ces « meurtrissures » de chair qui lui ont été arrachées que nous sommes guéris.

Dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 2 : 22-24 fait la même déclaration : « Lui qui n’a point commis de péché [...] par les meurtrissures

duquel vous avez été guéris. » 1 Corinthiens 11 : 23-30 décrit les chrétiens qui gardent le mémorial ordonné par le Christ. Ils prennent du vin,

symbole du sang du Christ versé à Sa mort, mais avant cela, ils prennent du pain, symbole de Son corps brisé, de Ses coups tortueux.

Le Christ Lui-même déclara que le pain représentait « mon corps, qui est rompu pour vous » (verset 24). Le Christ a été brisé pour vous, pour

vous guérir de votre péché physique, tout comme Il a été tué pour vous réconcilier avec Dieu pour votre péché spirituel. Quel sacrifice

inégalé ! Comment pouvons-nous négliger un prix aussi élevé qui a été payé pour nos péchés ? Dieu nous aime-t-Il ? Vous ne pouvez même

pas décrire cet amour ! « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique » afin que nous puissions être guéris physiquement et

sauvés spirituellement (Jean 3 : 16). Tout cela fonctionne sur le même principe. Le Christ a payé la pénalité pour votre péché physique à

votre place avant de payer la pénalité pour votre péché spirituel.

Dans sa lettre à l’église de Corinthe, Paul déclara que les gens souffraient de mauvaise santé et même mouraient parce qu’ils ne

comprenaient pas ou n’appliquaient pas la vérité sur la guérison (1 Corinthiens 11 : 30).

Où placerez-vous votre foi ? Mettez vraiment votre foi en Dieu, et vous ne vous tromperez jamais.

‘Je suis la résurrection’

Jean 11 contient un récit étonnant de Jésus se rendant chez un homme qui était déjà mort. Il y avait là des gens qui croyaient profondément

qu’Il était le Christ et qui le suivaient. Ils étaient tristes qu’Il ne soit pas arrivé à temps pour sauver l’homme de la mort. Jésus pleura. Je

souhaite que vous compreniez pourquoi.

Lorsque le Christ apprit la mort de cet homme, il annonça à Ses disciples : « Lazare, notre ami, dort ; mais je vais le réveiller [le réveiller de

son sommeil, selon la version King James] » (Jean 11 : 11). Jésus savait que Lazare était mort, mais Il allait le réveiller comme s’Il ne faisait

que dormir ! Il a ensuite dit qu’Il était heureux que Lazare soit mort afin de pouvoir utiliser cette occasion pour édifier leur foi (versets 14-15).

Lorsque le Christ et les disciples arrivèrent, tout le monde pleurait. Le Christ leur déclara que Lazare revivrait. Ils savaient qu’il se

« réveillerait » à la résurrection, mais Jésus leur dit : Je vais le ressusciter aujourd’hui ! Je suis la résurrection  (versets 24-25). Ils n’arrivaient

pas à le croire. Mais ressusciter quelqu’un d’entre les morts n’est pas difficile pour Dieu. En fait, Il va même ressusciter d’entre les morts

absolument tous les hommes qui ont vécu ! (Vous pouvez en lire plus au sujet des résurrections dans Apocalypse 20 ; pour en savoir plus,
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demandez notre article à réimprimer gratuitement « Les trois résurrections »).

Le Christ se rendit ensuite au tombeau et cria : Lazare, sors ! Et Lazare se releva d’entre les morts sous leurs yeux ! (Jean 11 : 43-44).

Ces gens connaissaient les enseignements de la Bible mais ne croyaient pas comme ils auraient dû. Nous devons avoir une foi plus forte

qu’eux. Nous avons besoin d’une foi réelle—une foi que nous vivons quotidiennement. Paul a écrit : « Je suis crucifié avec Christ :

néanmoins je vis ; cependant pas moi, mais Christ qui vit en moi : et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de

Dieu, qui m’a aimé, et s’est donné lui-même pour moi » (Galates 2 : 20—version King James française). C’est la foi du Fils de Dieu. C’est la

foi que Dieu vous donne lorsqu’Il vous conduit dans Sa seule véritable Église, le corps spirituel du Christ. C’est dans cet organisme spirituel

que vous pouvez faire appel aux anciens de l’Église. C’est là que vous pouvez confesser « vos péchés les uns aux autres, et priez les uns

pour les autres, afin que vous soyez guéris. » (Jacques 5 : 16). Avec les vrais chrétiens conduits par l’Esprit de Dieu, « la prière fervente du

juste a une grande efficace ».

En tant que membre du Corps du Christ, vous pouvez partager vos problèmes de santé avec d’autres membres de l’Église et ils peuvent prier

pour vous. C’est certainement ce que nous faisons avec notre peuple ; nous prions les uns pour les autres, et Dieu honore ces prières et les

exauce. Je sais que cela fonctionne, et cela a fonctionné tout au long de ma vie ! Nous vivons de nombreuses guérisons dans notre Église.

Le livret de M. Armstrong sur la guérison est l’un des meilleurs livrets qu’il ait écrits. Vous pouvez le demander en ligne ou nous appeler et

nous vous enverrons un exemplaire gratuit. Si vous le lisez à côté de votre Bible, vous comprendrez la foi comme vous ne l’avez jamais

comprise auparavant.
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