


Invitation à la louange

Confie-toi en l’Eternel et fais le bien,

aie le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta 
nourriture!

Fais de l’Eternel tes délices,

et il te donnera ce que ton cœur désire.

Psaume 37,4-5



DOXOLOGIE

GLOIRE A DIEU NOTRE CRÉATEUR !

GLOIRE A CHRIST NOTRE RÉDEMPTEUR !

GLOIRE A L’ESPRIT CONSOLATEUR !

LOUANGE ET GLOIRE AU DIEU SAUVEUR.

AMEN





Anniversaires : 

AVRIL

22 DEBORA CIBANGU
24 CHANTAL LITTLEJOHN  
26 NAOMI WIESNER















Bienvenue à l’équipe des 
diacres !



• Ceux qui luttent avec la maladie

• Étudiants en fin de session

• Suzanne (maman de Chadan): voyage en Iran

• Offrandes, prédication





La prière de guérison
COMPRENDRE LE PROJET DE DIEU



Le soir venu, on amena vers Jésus de 
nombreux démoniaques. Il chassa les esprits 

par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi 
s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait 

annoncé: Il a pris nos faiblesses et il s'est 
chargé de nos maladies. (Matthieu 8,16-17)

Jésus est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. (Hébreux 13,8)



Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la 
vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car 
il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout 

ce qu'il aura entendu et vous annoncera les 
choses à venir (Jean 16,13).



TÉMOIGNAGES ET EXPÉRIENCES

• Jeune guéri lors du congrès jeunesse

• Missionnaire parmi les amérindiens:
«J’ai vu dans cette situation la miséricorde au milieu de l’affliction. 
J’étais confiné à mon lit jusqu’à vendredi soir, chargé de douleur 
presque constamment. Mais par la bonté de Dieu, je ne craignais 
pas la mort… Puis, vendredi soir, ma douleur est partie assez 
subitement. J’étais très faible, et je me suis presque évanoui. Mais 
j’étais très à l’aise le soir suivant.  Les mots du Psaume 118,17 
tournaient sans cesse dans ma tête : « Je ne mourrai pas, je vivrai, 
et je raconterai ce que l’Eternel a fait. » Et je pensais à comment il 
est important de chérir la préservation de notre vie pour l’unique 
raison de glorifier la bonté et la grâce de Dieu » (David Braynerd, 
1718-1747).



TÉMOIGNAGES ET EXPÉRIENCES

• Mon expérience avec l’asthme

• Ici à L’Oasis

• Témoignage la semaine dernière



 Les témoignages ne peuvent pas en eux-

mêmes servir de base pour comprendre 

la volonté de Dieu pour la guérison du 

corps. 

 Il faut que cela vienne de la Parole de 

Dieu.



Quatre éléments du plan de Dieu

• La mort du Christ nous pourvoit la victoire sur la 

maladie

• Avant notre mort, la victoire est toujours partielle

• La vie de Christ en nous nous donne la victoire

• Notre motif pour rechercher la guérison: important !



La mort du Christ nous pourvoit la 

victoire sur la maladie

…Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui.

Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées,

c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.

Et nous, nous l'avons considéré comme puni,

frappé par Dieu et humilié.

Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions,

brisé à cause de nos fautes:

la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui,

et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. (Es 53,3-5)
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c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.

Et nous, nous l'avons considéré comme puni,
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Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions,
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La mort du Christ nous pourvoit la 

victoire sur la maladie

…Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui.

Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées,

c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.

Et nous, nous l'avons considéré comme puni,

frappé par Dieu et humilié.

Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions,

brisé à cause de nos fautes:

la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui,

et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. (Es 53,3-5)



Avant notre mort, la victoire est 

toujours partielle

 Deux forces opposées dans notre corps: la vie et la mort

 Exemple du Christ

 BONNE NOUVELLE: le plan à long-terme de Dieu

«La loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ m’a libéré de la loi 

du péché et de la mort» (Ro 8,2.) 



Mais Paul explique aussi:

«Nous portons ce trésor (L’Esprit Saint, qui est l’esprit de 

résurrection de Jésus) dans des vases de terre afin que cette 

puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu, et non à 

nous… Nous savons, en effet, que si notre habitation 

terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons 

dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une 

habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de 

l'homme. Et nous gémissons dans cette tente, avec l'ardent 

désir de revêtir notre domicile céleste…» (2 Co 4,7; 5,1-2)



NOTRE PROBLÈME NOTRE STATUT ACTUEL NOTRE EXPÉRIENCE 

ACTUELLE

NOTRE LIBÉRATION 

TOTALE

Le PÉCHÉ

(sa puissance et 

ses oeuvres)

Péché pardonné, sa 

puissance détruite

Déclarés justes en Christ

Il y a encore du péché 

en nous. Nous 

commettons des 

péchés.

Nous pouvons être 

pardonnés et avoir la 

victoire sur le péché et 

sur les péchés 

AU RETOUR DE CHRIST

Nous serons transformés 

à la ressemblance de 

Christ, parfaits en 

sainteté pour l’éternité

La MORT 

(corruption, 

maladie, 

faiblesse)

(son action dans 

notre corps)

La mort est à la fois ôtée 

et détruite

Nous sommes déclarés 

immortels parce que la 

vie éternelle de Christ est 

déclarée nôtre.

Notre corps est encore 

mortel. Nous tombons 

encore malades.

Nous aurons soit la force, 

soit la guérison et la 

victoire sur la mort dans 

notre corps.

AU RETOUR DE CHRIST

Nous serons transformés 

à la ressemblance de 

Christ, recevant un corps 

glorifié et parfait pour 

l’éternité



La vie de Christ en nous nous 

donne la victoire

 Christ en toi: plusieurs nouvelles réalités

 Christ en toi: plusieurs types de victoires sur la 

maladie

 Les missionnaires; Damien de Molokai



Notre motif pour rechercher la 

guérison: important !

 Glorifier le nom de Dieu dans le monde.

«Nous portons toujours avec nous dans notre corps l’agonie du 

[Seigneur] Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans 

notre corps. 11 En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés 

à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit elle aussi 
révélée dans notre corps mortel.» 2 Co 4,10-11

 Cherche la face de Dieu dans ta maladie ! Il veut te parler…



Lignes directrices pour 

la prière de guérison

1. La vie de Christ dans le malade 

2. Pas de précipitation 

3. Foi ferme, sans fureur 

4. Honorer la souveraineté de 

Dieu dans la manière de prier.  

5. A faire en communauté 

6. Dialogue avec le malade  






