La guérison divine – 2/2

La maladie et ses causes.

Psaumes 41:5 « Je dis : Eternel, aie pitié de moi ! Guéris mon âme ! Car j’ai péché contre toi »
Ce thème sur la guérison n’exclut pas la nécessité de se soigner par des moyens humains lorsque cela est possible et
nécessaire.
Croire à la guérison divine n’empêche pas de se soigner, et avoir recours à des traitements médicaux n’empêche pas Dieu de
guérir.
La médecine peut être le moyen que Dieu utilise pour nous secourir.
Ambroise Paré à Charles IX : Je le pansais, Dieu le guérit.
Maintenant la médecine a des limites alors que Dieu n’en a pas.
La médecine fait tellement de progrès qu’aujourd’hui plus personne n’est en bonne santé.
La compréhension des causes peut être importante parce que la guérison peut passer par une prise de conscience de ce qui a
provoqué la maladie.
Rechercher la cause et agir sur cette cause peut être un moyen de guérison.
II Rois 2 :19-22. « Elisée alla vers la source…. Et les eaux furent guéries jusqu’à ce jour ».

La vieillesse, l’hérédité familiale, les accidents, et traumatismes non désirés.
Les maladies psychosomatiques.
Ce ne sont pas des maladies imaginaires.
Ce sont des désordres physiques liés à des causes psychiques, des troubles émotionnels. 2/3 des maladies auraient des causes
psychosomatiques.
La bible montre un lien très clair entre l’esprit et le corps.
Proverbes 18 :14 « L’esprit de l’homme le soutient dans la maladie ».
Les tensions et les troubles émotionnels liés à l’appréhension.
Le stress, l’inquiétude, l’anxiété, peuvent générer des maladies.
II Timothée 4 :20 « J’ai laissé Trophime malade à Milet ».
Milet, 3ème voyage de Paul, retour vers Jérusalem.
Est-ce l’appréhension de ce qui va arriver ?
Les remèdes.
I Pierre 5 :7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et lui-même prendra soin de vous »
Mathieu 6 :34 « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suﬃt sa peine ».
Les émotions négatives liées à de mauvaises relations.
L’envie,

II Samuel 13 :2. « Amnon était tourmenté jusqu’à se rendre malade, à cause de Tamar sa sœur car elle était vierge, et il paraissait
diﬃcile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative »
La jalousie,
Caïn. Pourquoi cela te brûle t’il ?

Genèse 4 :6 « Et l’Eternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? »
La colère,

I Samuel 25 :37 « Mais le matin, l’ivresse de Nabal s’étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s’était passé. Le cœur de Nabal
reçut un coup mortel, et devint comme une pierre »
Le ressentiment, la haine, la peur.
Ils peuvent créer des troubles du système digestif, des ulcères, des troubles du système circulatoire, (tension), du système
respiratoire, système nerveux, cardiaque, troubles des muscles et des articulations, maladies de la peau, etc.
On comprend pourquoi la parole nous dit,
« renoncez à toutes ces choses, » Colosiens 3 :8, Ephésiens 4 :25
Les versets d’Ephésiens 4 :32 « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme
Christ vous a pardonnés » et Colossiens 3 :12-15, sont une thérapie en soi.
Les troubles émotionnels liés à l’enfance.
L’abandon, le rejet, les maltraitances et autres abus, l’humiliation et la culpabilité.
Ce sont des commotions morales qui ressurgissent et empoisonnent nos vies.
Salomon avait un problème avec les femmes, il ne les a pas aimées, il les a consommées et il les a fait souffrir.

Il était le ﬁls d’une femme adultère ; ses frères certainement jaloux « II Samuel 12 :25 » n’ont pas manqués de l’humilier. Plus
tard, aimant sa mère il le fera payer aux femmes.

Ecclésiaste 7 :28 « Voici ce que mon âme cherche encore, et que je n’ai point trouvé. J’ai trouvé un homme entre mille, mais je
n’ai pas trouvé une femme entre elles toutes. »
Psaume 26:2 « Sonde-moi, Eternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. »
Les troubles psychiques liés aux péchés non confessés.

Ps 32 :3-5 « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée ». Jacques 5 :16 « Confessez donc vos
péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres aﬁn que vous soyez guéris… »
La prière de David est explicite.

Psaume 41 :5. Guéris mon âme car j’ai péché contre toi.
Fin
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