
Symbole de l’ACM



• Ep. 4:13-15: jusqu’à ce que nous soyons tous 
parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils 
de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus 
des enfants, flottants et emportés à tout vent de 
doctrine, mais que professant la vérité dans l’amour, 
nous croissions en tous égards en celui qui est le chef, 
Christ.

• 1 Jean 3:2-3: Bien-aimés, nous sommes maintenant 
enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore 
été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera 
manifesté, nous serons semblables à lui, parce que 
nous le verrons tel qu’il est.



Jésus Guérisseur

• Ep. 1:12: afin que nous servions à la 
louange de sa gloire.

• Principe du « déjà mais pas encore »

• Ce que Jésus a commencé en nous, il va le 
rendre à maturité complète lorsque nous le 
verrons face à face.



Avant la Chute

• L’Être humain: à l’image de Dieu, incorruptible; 
âme, corps et esprit.

• Corps incorruptible: non sujet à la pourriture et à 
la mort.

-nourri parfaitement dans un jardin parfait

-système immunitaire parfait prêt à se 
défendre contre toutes les attaque

-système de réparation parfait



Après la Chute

• Malédiction sur la Création: environnement 
hostile

– Nourriture plus difficile à obtenir et de moins 
bonne qualité

– Espèces animales et végétales dangereuses pour 
le corps humain

– Nature hostile: soleil et radiations, cataclysmes, 
saisons, océans et rivières

– Tout est sujet à la mort et à la destruction



Après la Chute

• Malédiction sur le corps humain

– Failles dans le système immunitaire

– Failles dans le processus de réparation (cancer)

– Maladies génétiques

– Processus de vieillissement

– Processus de mort cellulaire



Xeroderma pigmentosum

• Photo 



Malédiction Morale

• Mauvaise hygiène de vie

– Irrespect du cycle du sommeil

– Abus ou manque de nourriture

– Irrespect du travail et du repos

– Abus des substances toxiques: alcool, drogues

– Immoralité sexuelle



Malédiction Morale

Erreurs de jugement

Accidents

mauvaises décisions financières



Malédiction Morale

• Haine de son prochain

– Violence conjugale

– Violence familiale

– Violence sociale et politique

Blessures et handicaps physiques

Blessures psychologiques



Jésus Guérisseur
Luc 4:18-19: L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour 
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; il m’a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une 
année de grâce du Seigneur.

Matt. 4: 23: Jésus  parcourait toute la Galilée, enseignant dans les 
synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute 
maladie et toute infirmité parmi le peuple.

Esaïe 53:4-5: Cependant, il a porté nos souffrances, il s’est chargé de nos 
douleurs; et nous l’avons considéré puni de Dieu, et humilié.  Mais il était blessé 
pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix 
est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.



Jésus guérisseur

• La guérison implique beaucoup plus que la 
guérison des maladies.  Il s’agit d’une guérison 
qui comprend le cœur, le corps et la misère 
morale.  Il s’agit d’une guérison holistique qui 
implique tous les aspects de la personne 
humaine.



Après la Résurrection

• Actes 4: guérison du boiteux par Pierre

• Actes 5: beaucoup de miracles par les apôtres

• Actes 8: guérisons par Philippe le diacre

• Actes 9: Ananias guérit Paul

• Actes 28: guérisons par Paul sur Malte

• 1 Cor. 12:9: le don de guérison



Est-ce que tous sont guéris?

• 1 Tim. 5:23 fais usage d’un peu de vin, à cause 
de ton estomac et de tes fréquentes 
indispositions

• 2 Cor. 12: 9; Ma grâce te suffit car ma 
puissance s’accomplit dans la faiblesse



Et aujourd’hui?

• Certains croient que Jésus nous rend 
complètement guéri avec le salut au moment 
de la conversion

– Le même mot en grec

– Marc 16: 18

– Rien est impossible à celui qui croit.  Si absence de 
guérison c’est un manque de foi



Et aujourd’hui?

• Problèmes avec cette approche:

– On accuse celui qui « manque de foi » Marc 9:24: 
Viens au secours de mon incrédulité.

– On évacue le rôle de l’espérance face aux 
épreuves de la souffrance (Héb. 5:7-8)

– Comment consolerons-nous ceux dans la 
souffrance si nous n’y prenons plus part?



Et aujourd’hui?

• Ceux qui croient que le don de guérison 
n’existe plus

– 1 Cor. 13:10 Quand ce qui est parfait apparaîtra

– Guérison seulement dans le temps des apôtres



Jésus guérit aujourd’hui

• Processus pour ressembler plus à Jésus

• En lien avec la sanctification

• Pour glorifier Dieu dans sa vie



Guérison morale

• Le Saint-Esprit dans la vie du chrétien

• Ep. 4:20-24

– Exemple du mensonge

– Exemple de la colère

– Exemple du vol

– Exemple de la langue

– Exemple de mauvaise attitude



Guérison psychique

• Maladie mentale

• Dépendance à des substances

• Deuil non résolu

• Victimes d’humiliations

• Déceptions quelconques avec Dieu



Guérison physique

• Jacques 5:14

– Le malade fait les premiers pas

– Rencontre les anciens

– Prière et onction d’huile

– Prière de foi


