2 La guérison, révélateur de Dieu. Math 15 :29-31.
La guérison est un moyen par lequel Dieu se révèle, bien des gens ont connu Dieu, ont
compris quelque chose sur Dieu au travers d’une expérience de guérison.
D’ailleurs pour celui qui est malade, la guérison divine n’est pas une simple expérience, c’est
une délivrance, c’est une sortie du tunnel, c’est un retour à la normale, retrouver la santé c’est
retrouver la vie.
La maladie peut être une expérience très traumatisante, elle peut être une somme de
souffrances physiques et morales, d’incompréhensions, de remises en questions, un
changement de vie brutal, elle fait planer l’ombre de la mort, elle altère les relations
humaines, elle assombrit l’existence.
Dans la recherche de la guérison spirituelle il est important de comprendre où elle prend sa
source ? La réponse est : dans la nature même de Dieu !
1 Elle est d’abord l’expression ou la manifestation de son amour.
Math 14 :13-14. Emu de compassion, il guérit les malades. Marc 1 :41. Luc 7 :13. 10 :33.
Emu de compassion est la traduction d’un terme grec qui veut dire « remué aux entrailles »
Dieu est amour ! Et si Dieu est amour il est normal qu’il veuille nous faire bien et qu’il veuille
nous secourir. Act 10 :38.
C’est déjà le témoignage que Dieu rend de lui-même dans l’ancienne alliance. Exo 34 :5-7.
Deut 7 :8. La maladie peut être cette maison de servitude, de laquelle le Seigneur veut nous
faire sortir par amour. C’est cet amour qui l’a conduit à la croix.
Elle prend sa source dans le cœur de Dieu.
2 Elle est ensuite l’expression ou la manifestation de sa puissance.
Luc 5 :17. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons.
Luc 6 :17-19. Cette puissance qui sortait de lui (parfois indépendamment de sa volonté 8 :46)
cette puissance c’est le Saint-Esprit.
Il faut une puissance pour rétablir en un instant un organe malade et profondément dégradé.
Infirmités de naissance, lèpres incurables, longues maladies, décomposition mortelle, rien ne
résistait et rien ne résiste à la puissance du Seigneur.
Cette puissance s’est manifestée dans la résurrection du Seigneur Jésus. Eph 1 :19-20.
Rom 8 :11, c’est vrai pour notre future résurrection, mais dès à présent la guérison peut être
une forme de résurrection.
3 Elle est enfin l’expression ou la manifestation de sa fidélité.
Quelqu’un de fidèle c’est quelqu’un sur qui on peut compter et tout spécialement en cas de
besoin. Un Dieu fidèle est un Dieu digne de confiance, digne de foi.
Quand il dit quelque chose on peut se fier à sa Parole
Marthe et Marie ont cru en sa fidélité et même si Jésus a tardé, il n’est pas arrivé trop tard.
Jean 11 :40, cette parole qu’il lui avait dite en d’autres circonstances était fiable.
Héb 11 :11. Sarah fut guérie de sa stérilité parce qu’elle crut à la fidélité de celui qui avait fait
la promesse.
Quand Dieu fait des promesses, il est fidèle pour les tenir. I Cort 1 :18-20.
La guérison spirituelle, peut être une manière par laquelle Dieu se révèle et donc chercher la
guérison divine c’est aussi une manière de chercher à connaitre le Seigneur, toujours prêt à se
révéler. Jean 5 :36

