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Les thèmes bibliques – Étude 90 

La guérison 
Physique 

Dans la Bible, la maladie, comme le vieillissement, pointe en direction de la mort. Il n’y avait donc pas 
de maladie à l’origine dans la création. Mais depuis la chute, comme tous vieillissent et meurent, tous 

peuvent aussi être malades.  Par exemple, qui a été malade dans les passages suivants? 

Genèse 48.1-2 :    2 Rois 13.14 :    Galates 4.13-15 :   

La maladie peut aussi être un jugement de Dieu. Comme lorsqu’il a frappé les Égyptiens de la plaie des 
ulcères (Exode 9.8-11), les Philistins qui avaient volé l’arche de l’alliance (1 Samuel 5.1-6) ou les 

Corinthiens qui prenaient indignement le repas du Seigneur (1 Corinthiens 11.28-31). En ce sens, la 

guérison peut être signe de l’intervention positive de Dieu.  Qu’a promis Dieu à Israël en Exode 15.26 ? 

  

Dans l’attente du Royaume de Dieu, qu’est-ce qui était associé à la venue du Messie, en Ésaïe 35.5-6 ? 

  

Selon Luc 6.17-20 et 7.19-28, comment Jésus démontrait-il que le Royaume de Dieu arrivait? 

  

Depuis que Jésus n’est plus physiquement sur terre, ses disciples peuvent-ils encore être guéris 

(voir Philippiens 2.25-27)? 

  

Il faut noter que Dieu n’a pas fait le serment de guérir tous les chrétiens et que, de toutes façons, tous 

vont mourir un jour.  Mais qu’annonce Apocalypse 22.1-5 concernant la maladie sur la nouvelle terre? 

  

Spirituelle 

La guérison sert aussi de métaphore pour parler de la guérison des dommages causés par le péché. 
Dieu dit en 2 Chroniques 7.14 : « si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche 

ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je 

guérirai son pays. » et en Jérémie 3.22 : « Revenez, fils rebelles, je vous guérirai de vos inconstances. »   

Selon Ésaïe 53, de quoi le sacrifice de Christ nous guérit-il? (voir 1 Pierre 2.24-25) 

  


