Il est clair que Jésus a consacré une grande partie de Son ministère terrestre à la guérison des malades (Matthieu 9.35,36). Ce qui
Le motivait plus que tout à guérir ceux qui étaient affligés, ce n’était
pas simplement qu’Il voulait démontrer Sa puissance et Sa divinité;
Matthieu nous dit qu’ << Il était ému de compassion pour eux >>
(Matthieu 9.35-36).
Jésus a prophétisé que Ses disciples continueraient à guérir les
malades, << Ils imposeront les mains aux malades, et les malades
seront guéris >> (Marc 16.18). Dans le ministère de tous les apôtres,
comme il figure dans le livre de Actes, il y avait des miracles de guérison divine – Actes 3.6-8; 9.32-41; 5.15-16; 19.11-12. Jacques a
instruit les malades de l’église à appeler les anciens (les pasteurs) qui
prieront pour eux afin qu’ils soient guéris.
Jésus guérit-Il les malades aujourd’hui? L’auteur du livre
d’Hébreux a écrit: <<Jésus-Christ est le même hier aujourd’hui et
éternellement. >>. (Hébreux 13.8) Nous entendons et lisons aujourd’hui d’innombrables témoignages de miracles de guérison en réponse
à la prière de foi.
Pensez-vous que ce ne soit pas peut-être la volonté de Dieu de
vous guérir? La Bible nous nous parle du lépreux qui avait aussi cette
même pensée. Il a dit à Jésus, << Seigneur, si tu le veux tu peux me
rendre pur >> Jésus répondit, << je le veux, sois pur. >> En ceci nous
pouvons voir que Jésus veut guérir les malades aujourd’hui et à tout
moment. Oui, la guérison divine est une bénédiction et une provision
pour la vie du chrétien. Comment peut-on alors recevoir cette bénédiction?
Voici quatre façons de recevoir la bénédiction de la guérison
divine:
(1) La prière de foi faite par les anciens de l’église. Jacques écrit:
<< Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens
de l’église, et que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile

au nom du Seigneur; la prière de foi sauvera le malade et le
Seigneur le relèvera. >> (Jacques 5.14-15). Lorsque nous utilisons ce moyen il y a l’avantage que la foi des anciens s’ajoute à
celle du malade. Ceci est le moyen que les membres des églises
utilisent fréquemment.
(2) Un autre moyen est de se mettre en accord avec un autre croyant
pour prier pour la guérison. Matthieu dit, << Si deux d’entre vous
s’accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. >>
(Matthieu 18.19). Ce genre d’accord en prière démontre l’amour
qui devrait être manifesté dans le corps des croyants. Quand la
prière est motivée par l’amour de Dieu, elle est très puissante et
efficace.
(3) Un moyen similaire est la prière mutuelle que les frères chrétiens
font l’un pour l’autre. Jacques donne l’exhortation suivante:
<<Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns
pour les autres afin que vous soyez guéris. >>
Apparemment il parle de certains malades qui peuvent prier les
uns pour les autres pour qu’ils soient guéris. Parfois il est plus
facile pour les gens vivant dans les mêmes circonstances de
répondre les uns aux autres et d’avoir compassion les uns pour
les autres. En outre, s’il est nécessaire de confesser les péchés
qui entravent la foi, cela est plus facile parmi ceux qui éprouvent
les mêmes besoins. La foi mutuelle est très efficace.
(4) La prière en privée au nom de Jésus est un chemin ayant beaucoup de promesses. Jésus a dit à ses disciples: << Et tout ce que
vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit
glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon
nom, je le ferai. >> (Jean 14.13-14). Lorsque nous prions pour
recevoir la guérison divine au nom de Jésus et il en resulte que
Dieu nous guérit et nous rend libres, nous donnons gloire au

Père. Le Père est glorifié par la puissance rédemptrice qui guérit, et
qui est celle du Fils, Jésus. Jésus a dit encore << tout ce que
vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu (littéralement) et vous le verrez s’accomplir >> (Marc 11.24).
Quand nous prions par la foi, nous croyons que notre prière est
exaucée tandis que nous prions et acceptons la bénédiction comme
un cadeau immédiat de la compassion de Dieu. Si vous êtes seul,
accrochez-vous à la promesse ci-dessus et croyez que le Seigneur
restera fidèle à Sa promesse.
Nous avons mentionné quatre façons de recevoir la guérison, et
sans doute il y en a plus. Dieu est miséricordieux en ce sens qu’ll
nous a donné plusieurs différentes façons d’approcher le Grand
Médecin. Je suis certain que le Saint-Esprit montrera à chacun d’entre nous, en temps de besoin, le meilleur chemin à emprunter. Mon
ami saisissez l’un des meilleurs moyens bénis que notre Seigneur
miséricordieux a donnés, pour la rédemption complète de l’être, pour
le corps, l’âme et l’esprit.
Cher ami, si vous n’avez pas encore accepté Christ comme votre
Sauveur personnel, invoquez-Le maintenant avec une très simple foi.
La guérison vient souvent ensemble avec le pardon des péchés.
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