Jésus guérit les malades.

Qu'est-ce que la guérison divine ? C'est l'action toute puissante du Saint-Esprit dans un corps humain, duquel enlève la souﬀrance et
auquel il rend la santé ! De même, l'Esprit Saint agit dans nos cœurs, avec le concours de la Parole de Dieu - la prédication de l'Évangile pour nous convaincre de péché et nous pousser à la repentance pour obtenir le pardon de nos fautes et le salut de notre âme : De
même la Parole et l' Esprit Saint agissent pour nous donner la grâce de croire et de recevoir la guérison de nos maladies et de nos
infirmités en Christ.

1. D'ou vient la maladie ?
La maladie vient de Satan, mais elle ne peut avoir lieu qu'avec la permission de Dieu (Job 2/7)
La maladie est aussi la conséquence de nos abus, de nos vices, le vide moral et spirituel qui offre l'être aux
agressions de la vie décadente l'angoisse, stress, dépressions et leurs cortèges de maux physiques,
moraux et mentaux).
Satan est le prince de l'empire des ténèbres et du péché. Voilà ce qui constitue les droits du malin sur le
corps de l'homme pécheur. Mais, gloire à Dieu ! La puissance et la haine de Satan pour perdre l'âme et
détruire la santé, en affligeant l'homme de maux, de douleurs et d'infirmités, a été brisé et anéantie par la
venue sur la terre de notre Seigneur Jésus-Christ ! Retenez bien ceci :« Le Fils de Dieu a paru afin de
détruire les œuvres du Diable... » (1 Jean 3/8).
« Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en
faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du Diable car Dieu était avec lui... » ( Actes des
Apôtres. 10/38)
2. D'ou vient la guérison divine ?
Bien sûr, elle est l'œuvre de Dieu. Déjà, notre Créateur a doté le corps humain d'un principe de guérison.
D'ailleurs, le célèbre médecin Ambroise Paré n'a-t-il pas dit : « Je le pansais, Dieu le guérit ». Dieu a donné
l'intelligence à l'homme pour soigner, secourir, soulager et parfois guérir bien des maux et "réparer " les corps
par une science et un art de plus en plus précis.
Mais l'inlassable labeur et le dévouement de nos chercheurs, la découverte de nouveaux remèdes et
l'invention de remarquable matériels pour explorer et soigner le corps humain, butent sur des facteurs dont
il faut tenir compte.
Car le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'on s'acharne à soigner et guérir les maladies et que l'on oublie
de soigner et guérir le malade lui même. Vous pouvez enlever les toiles d'araignée autant que vous le
voulez, mais tant que l'araignée n'est pas détruite, elle continuera son travail.
La guérison divine est parfaite, en ce que notre Seigneur Jésus-Christ peut détruire dans l'homme la cause
principale de son état de maladie morale, spirituelle et physique : c'est-à-dire le péché.
La guérison divine : ce n'est pas un dogme, une doctrine, une philosophie... c'est une personne : JésusChrist. « Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du

royaume et guérissant toute maladie et infirmité parmi le peuple » (Matthieu 4/23) « Le soir, on amena
auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades afin
que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète : Il a prit nos infirmités, il a porté nos
maladies » ( Matthieu 8/17)
C'est Jésus, le Sauveur du monde, né de la Vierge Marie, par la vertu du Saint -Esprit, et ayant vécu comme
un simple homme, qui a reçu la Mission de Dieu, de donner l'exemple d'une vie pure sans péché et sans
maladie, s'offrant en sacrifice sur la Croix du Calvaire pour prendre sur lui nos péchés, nos maladies et la
mort.
La guérison divine a un nom ! « Je suis l'Eternel qui te guérit !» ( Exode 15/26)
3. Comment recevoir la guérison divine ?
Tout d'abord, il faut parler : lisez les évangiles et vous verrez , dès que Jésus arrivait dans un endroit, les
gens le reconnaissant, se pressaient pour le toucher, ou recevoir son attouchement, ou une parole de
délivrance. (Matthieu 4/23 à 25 ; Marc 1/40- 41 ; Matthieu 8/14 ; 14/36 ; 15/28 etc... )
Ensuite, il faut venir à lui... Tel que l'on est avec confiance. « Ayant entendu parler de Jésus, une femme
malade depuis 12 ans vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. » elle fut guérit ! ( Marc 5/27)
En croyant de tout son cœur... Les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit :« Croyez-vous que je
puisse faire cela ? » " Oui, Seigneur, lui répondirent-ils." Alors il toucha leurs yeux, disant : « qu'il soit fait
selon votre foi » Et leurs yeux s'ouvrirent ! »
AUJOURD'HUI : C'est la base de la victoire de CHRIST à la croix du calvaire exprimée par cette parole d'Esaïe
53/3-5 : «Il a été blessé pour nos péchés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et C'EST PAR SES
MEURTRISSURES QUE NOUS SOMMES GUÉRIS... » et par la prière persévérante de la foi que nous pouvons
nous attendre à la guérison.
MAINTENANT : Cher ami malade, éprouvé, angoissé, esclave d'une passion, de tranquillisant, de drogue, et
pensant au désespoir et à l'irréparable, ce message est pour toi ! Crois au Seigneur Jésus, et il va te sauver,
briser tes chaînes, affranchir ton âme du pouvoir de Satan et délivrer ton corps du mal qui le ronge.
Viens à Jésus. Ne reste plus seul, nous voudrions prier avec toi. Viens écouter l'Évangile qui va ranimer ta foi et
t'aider à lui demander dans une prière sincère : le salut de ton âme, la purification de ton cœur, la guérison pour
ton corps. Oui, c'est maintenant l'heure de la grâce. Reçois Jésus-Christ dans ta vie, et tu recevras la force qui
chassera tes douleurs, ton mal, ta dépression, tes chaînes, « CAR RIEN N'EST IMPOSSIBLE A DIEU » ( Luc
1/37).
Albert Leblond
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